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SEANCE du 24 octobre 2019 

========================= 

 

 

Présents :  

 

Monsieur LICOT   Président ; 

 

Madame PLOMTEUX,   Bourgmestre; 

 

Madame PARADIS, Messieurs DETHIER, SOMVILLE et 

DELATTE    Echevins ; 

 

Madame JAVAUX,   Présidente du 

CPAS; 

 

Messieurs TARGEZ, HOUBOTTE, RENNOTTE, 

HENQUET, HUBERTY, Mesdames WALRAVENS et 

MOTTE, Messieurs DORVAL, Madame DESMEDT, 

Messieurs DELNEUVILLE, LAMBERT et LELOUP 

      Conseillers; 

 

 

Madame Demaerschalk   Directrice Générale 
 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 20 heures. 

 

En SEANCE PUBLIQUE, 

 
 

 

I. FINANCES 

 

 

A. Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2019 : services ordinaire et extraordinaire. 
 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville souhaite avoir des explications concernant les augmentations de crédits 

budgétaires pour les projets d’aménagement de trottoirs en face de l’école de Hingeon et d’étude de 

sécurisation de diverses voiries ainsi que la diminution du crédit alloué aux actions du PCM. 

 

Madame la Bourgmestre répond qu’il s’agit d’une adaptation du budget en fonction de l’évolution des 

dossiers. L’objet et le périmètre des différents projets ont été définis et les budgets sont revus en conséquence. 

Concernant l’étude, celle prévue initialement était assez restreinte, elle a été étendue à l’ensemble des 

ralentisseurs, tant au niveau de l’infrastructure en place qu’au niveau de l’opportunité, de l’efficacité mais 

également l’intérêt d’aménager d’autres endroits selon les problématiques rencontrées. 

 

Monsieur l’Echevin des affaires techniques explique que concernant les actions de mobilité, certaines ont été 

réalisées via le budget ordinaire et d’autres, plus importantes, ne seront pas mises en œuvre avant fin 2019. 

Le budget tel que prévu initialement doit donc être revu pour correspondre aux réalités. 
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Monsieur le Conseiller Henquet souhaite intervenir en rappelant qu’une étude a déjà eu lieu dans le cadre du 

Plan de mobilité. Il demande si le Bureau d’études du PCM ne peut faire cette étude. 

 

Monsieur l’Echevin répond que l’étude est dans le cas présent plus approfondie et va repartir des données 

déjà rassemblées par le Bureau d’études du PCM. Il sera consulté également pour le marché. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert s’interroge sur la modification du crédit budgétaire affecté aux revenus 

cadastraux des logements, étant donné que c’est une donnée prévisible, récurrente d’année en année. 

 

Madame la Bourgmestre répond par la négative et explique que concernant les logements sociaux, la 

Commune vient seulement de se voir notifier le calcul du revenu cadastral et va donc seulement commencer à 

payer. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de régulariser au budget. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert constate une forte augmentation du subside relatif au jumelage avec Tiébélé. 

 

Monsieur l’Echevin Dethier indique que la Commune a reçu de l’Union des villes le solde du subside du 

partenariat afin d’achever la construction et l’aménagement prévu du bâtiment de la mairie à Tiébélé. Il 

s’agit d’une recette-dépense. La Commune ne verse rien en fonds propres. 

 

Monsieur le Conseiller Lambert s’étonne également de la diminution du crédit relatif aux actions de 

protection contre les coulées boueuses. 

 

Monsieur l’Echevin Dethier répond que certaines actions ont déjà été menées par le service travaux et 

imputées à l’exercice ordinaire, d’autres sont à mettre en œuvre par les agriculteurs et d’autres plus 

importantes ne seront pas réalisées avant fin 2019. 

 

Il souhaite aussi savoir pourquoi il y a une forte augmentation des frais de surveillance de midi dans les 

écoles. 

 

Madame la Bourgmestre indique qu’il y a eu de nouveaux engagements et qu’il y a également plus de 

personnel volontaire que d’ALE. C’est donc un transfert d’un article à l’autre. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

VU le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, 

L1122-30, et Première partie, livre III ;   

VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

VU la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour 

l’exercice 2019 ; 

VU sa délibération du 24 janvier 2019 portant approbation des budgets ordinaire et extraordinaire 

2019 de la Commune ; 

VU sa délibération du 25 juillet 2019 portant approbation de la modification budgétaire ordinaire et 

extraordinaire n° 1 de l’exercice 2019 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 1
er
 mars 2019 réformant le budget de l’exercice 2019 ; 

VU sa délibération du 25 juillet 2019 approuvant les comptes annuels 2018 ; 

VU l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 29 aout 2019 réformant la modification budgétaire n° 1 

ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2019  

VU le projet de modification budgétaire n°2 du service ordinaire & du service extraordinaire de 

l’exercice 2019 établi par le collège communal ; 

ATTENDU QUE la présente modification budgétaire vise  d’ajuster certains crédits budgétaires ;  

VU la concertation telle que prévue à l’article L1211-3 §2 al.2 et §3 relative à l’avant-projet de 

modification budgétaire ; 

VU le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la 

Comptabilité communale, 

VU la transmission du dossier au directeur financier f.f. ; 
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VU l’avis favorable du directeur financier f.f. annexé à la présente délibération ; 

ATTENDU QUE le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article 

L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

ATTENDU QUE le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications 

budgétaires aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande 

desdites organisations syndicales d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 

modifications budgétaires ; 

ATTENDU Qu'il a été demandé aux membres du Conseil Communal s’ils souhaitaient un vote article 

par article ;  

ENTENDU les commentaires du Collège et particulièrement de Madame l’Echevine des Finances à 

propos du dit projet de modification budgétaire, services ORDINAIRE et EXTRAORDINAIRE ; 

 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

DECIDE par 12 voix POUR et 7 ABSTENTIONS (Madame la Conseillère Walravens, Messieurs 

les Conseillers Henquet, Houbotte, Rennotte, Targez, Delneuville et Lambert) : 

 

Art. 1
er

 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2019: 

 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 8 556 956,82 6 427 836,41 

Dépenses totales exercice proprement dit 8 555 676,99 4 395 356,07 

Boni / Mali exercice proprement dit 1 279,83 2 032 480,34 

Recettes exercices antérieurs 871.879,94 175 000,00 

Dépenses exercices antérieurs 104 939,06 1 756 105,61 

Prélèvements en recettes 0 910 706,26 

Prélèvements en dépenses 750 000 1 362 080,99 

Recettes globales 9 428 836,76 7 513 542,67 

Dépenses globales 9 410 616,05 7 513 542,67 

Boni / Mali global 18 220,71 0 

 

Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur 

financier. 
 

 

B. Comptes annuels : exercice 2018 : approbation par l’Autorité de tutelle. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU le courrier du 02/10/2019 transmis par le SPW – Département des Finances locales – Direction de 

Namur informant le Collège communal de Fernelmont que les comptes annuels pour l’exercice 2018 

votés en séance du Conseil communal du 25/07/2019 ont été approuvés comme suit : 
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VU les dispositions de l’article 4, alinéa 2 du règlement général sur la comptabilité communale; 

PREND ACTE ; 

DECIDE : 

- De communiquer la présente décision à Monsieur le Directeur Financier f.f.. 
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II. FISCALITE 
 

 

A. Règlement - redevance sur la vente de conteneurs à puce de déchets ménagers et assimilés : 

exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

VU les articles L3131 § 1
er
, 3°, L3132-1 et L3133-4  du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 

Région Wallonne; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU le règlement communal relatif l’enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en 

décharge des déchets ménagers et assimilés, approuvé par le Conseil communal du 27 septembre 

2018 ; 

VU le Plan Wallon des déchets “Horizon 2010” et l’application du principe “pollueur-payeur” ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU l’ordonnance de police administrative générale du 22 décembre 2008 concernant la collecte des 

déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers ; 

ATTENDU Que ladite ordonnance de police prévoit l'utilisation du conteneur à puce électronique 

normalisé comme seul récipient pouvant être utilisé pour les déchets ménagers ou assimilés déposés à 

la collecte communale ; 

VU sa délibération du 16 juillet 1999 décidant de confier à l’Intercommunale B.E.P. (Bureau 

Economique de la Province de NAMUR) la procédure de marché public d’achat de conteneurs à puce 

destinés à être délivrés aux ménages et personnes qui en font la demande dans le but de recourir au 

service communal de collecte des déchets ménagers ; 

CONSIDERANT Qu'il est de bonne gestion et conforme à l'intérêt général que les ménages participent 

à la mise en place du nouveau système en versant à la commune une redevance équivalente au prix de 

revient du conteneur à puce qui leur est livré ainsi qu’aux frais administratifs liés; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la Commune ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er

 : - Il est fixé, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, le prix de vente des conteneurs à puce 

de déchets ménagers et assimilés. 

Article 2 :  

- Par. 1
er
. La redevance est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage 

domiciliés sur le territoire de la commune à qui la Commune met à disposition un conteneur à puce 

suivant la demande écrite du ménage. 

- Par. 2. Par personne domiciliée, il y a lieu d’entendre celle qui est inscrite aux registres de la 

population et des étrangers. 

- Par. 3. La redevance est également due par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par 

les membres de toute association exerçant sur le territoire de la Commune une activité lucrative, à qui 

la Commune met à disposition un conteneur à puce suivant leur demande écrite. 

Article 3 : - La redevance est fixée aux montants suivants : 
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 A partir du 01-01-2020 pour une durée de 2 ans : 

Activation de la puce électronique  ..........  7,- euros 

40 litres .....................................................  47,- euros 

140 litres ...................................................  50,- euros 

240 litres ...................................................  55,- euros 

660 litres ...................................................  250,- euros 

1100 litres .................................................  340,- euros 

Supplément serrure ...................................  45,- euros (uniquement pour les 140 et 240 litres) 

 Pour couvrir le coût du service rendu. 

 

Article 4 : - La redevance est payable au comptant, au moment de la délivrance du conteneur ou du 

placement d’une serrure, contre remise d’une preuve de paiement. 

Article 5 : - A défaut de paiement dans les délais prescrits, le recouvrement de la redevance sera 

poursuivi soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 6. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-1, 

§1
er
, 3° du CDLD. 

 

B. Règlement - redevance sur la vente de conteneurs destinés à la collecte de papiers et 

cartons : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

VU les articles L3131 § 1
er
, 3°, L3132-1 et L3133-4  du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 

Région Wallonne; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU le règlement communal relatif l’enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en 

décharge des déchets ménagers et assimilés, approuvé par le Conseil communal du 27 septembre 

2018 ; 

VU le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l’application du principe « pollueur-payeur » ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU l’ordonnance de police administrative générale du 22 décembre 2008 concernant la collecte des 

déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers ; 

ATTENDU Que de nombreux habitants de la commune manifestent le désir de pouvoir disposer de 

conteneurs destinés à recueillir les papiers ; 

ATTENDU Que l’Intercommunale BEP a la possibilité de mettre à disposition des citoyens, via la 

commune, de tels conteneurs destinés à cet usage et dont le coût est de 33,59 € par unité d’une 

contenance de 240 litres; 

CONSIDERANT Qu’il est de bonne gestion d’appliquer une redevance pour la fourniture de tels 

conteneurs aux citoyens ; Qu’une redevance de 45 € constitue une juste rémunération du service rendu 

compte tenu des frais de transport et des frais administratifs ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 
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Sur proposition du Collège Communal ; 

En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er

 : - Il est fixé, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, le prix de vente des conteneurs destinés 

à la collecte de papiers et cartons. 

Article 2 : -  

Par.1
er
. La redevance est due par ménage et solidairement par les membres de tout ménage domiciliés 

sur le territoire de la commune à qui la commune met à disposition un conteneur destiné à la collecte 

de papiers et cartons suivant la demande du ménage. 

Par.2. Par personne domiciliée, il y a lieu d’entendre celle qui est inscrite aux registres de la 

population et des étrangers. 

Par.3. La redevance est également due par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par 

les membres de toute association exerçant sur le territoire de la Commune une activité lucrative à qui 

la commune met à disposition un conteneur destiné à la collecte de papiers et cartons. 

Article 3 : - La redevance est fixée à 45 € par conteneur. 

Article 4 : - La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance du conteneur, contre 

remise d’une preuve de paiement. 

Article 5 : - A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, le recouvrement de la redevance 

sera poursuivi soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 6. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

C. Règlement-redevance sur la vente de supports pour les sacs biodégradables : exercices 

2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

VU les articles L3131 § 1
er
, 3°, L3132-1 et L3133-4  du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 

Région Wallonne; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU le règlement communal relatif l’enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en 

décharge des déchets ménagers et assimilés, approuvé par le Conseil communal du 27 septembre 

2018 ; 

VU le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l’application du principe « pollueur-payeur » ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU le Décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

VU le Décret fiscal du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 et favorisant la prévention et 

la valorisation des déchets en Région wallonne ; 

VU l’Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 

l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil 

communal en sa séance du 22 décembre 2008; 
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VU sa délibération du 24 septembre 2009 par laquelle le Conseil communal adopte une redevance sur 

la délivrance de sacs biodégradables destinés à l’enlèvement des déchets organiques pour l’exercice 

2010; 

VU le mail du 07 septembre 2009 émanant du BEP-ENVIRONNEMENT par lequel il informe que, 

dans le cadre de la collecte des déchets organiques, des supports pour sacs biodégradables peuvent être 

vendus aux citoyens; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU les finances communales; 

Sur proposition du Collège Communal; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er

 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, le prix de vente des supports pour les 

sacs biodégradables destinés à la collecte des déchets organiques. 

Article 2 : La redevance relative à la mise à disposition de ces supports est fixée à 13,00 €. 

Article 3 : La redevance est due par la personne qui demande les supports. 

Article 4 : La redevance est payable au comptant, au moment de la mise à disposition des supports, 

contre remise d’une preuve de paiement. 

Article 5 : - à défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application 

de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 6. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-1, 

§1
er
, 3° du CDLD. 

 

D. Règlement redevance sur la vente de sacs bleus destinés au ramassage des déchets du type 

PMC : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31, L1122-32 et L1124-40 §1er 1°; 

VU les articles L3131 § 1
er
, 3°, L3132-1 et L3133-4  du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 

Région Wallonne; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU le règlement communal relatif l’enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en 

décharge des déchets ménagers et assimilés, approuvé par le Conseil communal du 27 septembre 

2018 ; 

VU le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l’application du principe « pollueur-payeur » ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU le Décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

VU le Décret fiscal du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 et favorisant la prévention et 

la valorisation des déchets en Région wallonne ; 

VU l’Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 

l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil 

communal en sa séance du 22 décembre 2008; 
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VU le courrier du 04 août 2009 émanant du BEP-ENVIRONNEMENT par lequel il propose d’assurer 

le service de vente et de distribution des sacs PMC réglementaires aux conditions générales 

actuellement d’application ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f en date du 2 octobre 2019 conformément à 

l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU les finances communales ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1 : Il est fixé, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, le prix de vente des sacs bleus destinés au 

ramassage des déchets du type PMC. 

Article 2 : La redevance relative à la délivrance de sacs bleus est fixée à 3,00 € le rouleau. Celle-ci 

n’est pas due si les ménages sont en mesure de remettre un bon pour rouleau gratuit distribué à chaque 

ménage fernelmontois avec le calendrier des collectes. 

Article 3 : La redevance est due par la personne qui demande les sacs. 

Article 4 : La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance des sacs contre remise 

d’une preuve de paiement. 

Article 5 : - à défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application 

de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 6. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

E. Règlement redevance sur la vente de sacs biodégradables destinés au ramassage des 

déchets organiques : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

VU les articles L3131 § 1
er
, 3°, L3132-1 et L3133-4  du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 

Région Wallonne; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU le règlement communal relatif l’enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en 

décharge des déchets ménagers et assimilés, approuvé par le Conseil communal du 27 septembre 

2018 ; 

VU le plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l’application du principe « pollueur-payeur » ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU le Décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

VU le Décret fiscal du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 et favorisant la prévention et 

la valorisation des déchets en Région wallonne ; 

VU l’Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 

l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adoptée par le Conseil 

communal en sa séance du 22 décembre 2008; 
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VU le courrier du 06 mai 2009 émanant du BEP Environnement, lequel informe la commune de la 

mise en place d’une collecte de déchets organiques à dater du 02 novembre 2009; Que cette collecte 

s’effectuera au moyen de sacs biodégradables; 

VU la convention pour la distribution des sacs biodégradables passée en date du 25 mai 2009 entre 

l’Intercommunale BEP-ENVIRONNEMENT, sise Avenue Sergent Vrithoff, 2, à 5000 NAMUR et la 

Commune de Fernelmont; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 2 octobre 2019 conformément à 

l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU les finances communales ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1 : Il est fixé, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, le prix de vente des sacs biodégradables 

destinés à la collecte des déchets organiques. 

Article 2 : La redevance relative aux sacs biodégradables est fixée à 3,00 € le rouleau de 10 sacs. 

Article 3 : La redevance est due par la personne qui demande les sacs. 

Article 4 : La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance des sacs, contre remise 

d’une preuve de paiement. 

Article 5 : - à défaut de paiement, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application 

de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 6. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

F. Règlement - redevance pour l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés conditionnés 

dans des récipients autres que ceux prévus par l’ordonnance de police administrative du 22 

décembre 2008 : exercices 2020 à 2021. 

 

 

Monsieur le Conseiller Lambert indique que dans le cas présent, il s’agit de déchets sauvages. Il 

s’interroge sur l’application d’une sanction administrative dans ce cadre. Afin de prévenir ce type de 

comportements, il est nécessaire de les sanctionner. 

 

Madame la Bourgmestre indique qu’il s’agit de deux procédures différentes. Il y a d’une part la 

redevance à payer par l’auteur pour dédommager le travail réalisé par la Commune pour ramasser 

ces déchets. A côté, il y a le constat d’infraction et la sanction administrative prévue par le Règlement 

de police administrative. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU l’ordonnance de police administrative générale du 22 décembre 2008 concernant la collecte des 

déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers ; 
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CONSIDERANT l’obligation de la Commune d’assurer la propreté et la salubrité publiques, en vertu 

de l’article 135 de la Loi communale ; QUE les déchets qui seraient  déposés dans des récipients non 

agréés ou de manière non conforme à l’ordonnance de police administrative précitée devront faire 

l’objet d’un enlèvement par les services communaux, en l’occurrence par un véhicule et un agent qui 

ramèneront ces déchets dans le conteneur communal ; QUE cette mission occasionne des coûts pour 

remettre en état le lieu sur lequel le dépôt sauvage a été effectué ; QUE ceux-ci doivent être récupérés 

auprès du déposant ou propriétaire des déchets; QU’il est donc de bonne gestion d’instaurer une 

redevance pour couvrir les frais d’enlèvement de ces déchets ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er 

: - Il est établi pour les exercices 2020 à 2021 inclus une redevance communale pour 

l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés conditionnés dans des récipients autres que ceux 

prévus par l’ordonnance de police administrative du 22 décembre 2008. 

Article 2 : - La redevance est due par la personne qui a effectué le dépôt, ou, si elle n'est pas connue, 

par le propriétaire des déchets. 

Article 3 : - La redevance est fixée aux coûts réels des frais engagés par l’Administration communale, 

soit : 

 frais pour ouverture de dossier (photos, courrier, …) : 25,00 euros 

 tarif horaire ouvrier : 25 euros/heure - forfait minimum 1 H. 

 petit véhicule communal y compris petit matériel : forfait : 80 euros. 

 autre véhicule communal (camion, grue, J.C.B. ...) : forfait : 125 euros. 

 frais de parcours : 1,5 euros/km. 

 participation aux frais de mise en décharge : suivant facturation par la S.C.R.L. BEP-

Environnement. 

 

Article 4 : - La redevance est payable dès que l’enlèvement a été exécuté sur présentation du 

décompte de la commune. 

Article 5 : - A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, le recouvrement de la redevance 

sera poursuivi soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 6. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon en application de l’article L3131-1, 

§1
er
, 3° du CDLD. 

 

G. Taxe sur l’enlèvement par conteneur à puce, le traitement et la mise en décharge des 

déchets ménagers et assimilés.  Exercice 2020.   

 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville fait remarquer que selon lui, il faut d’abord agir sur le tri pour 

réduire la quantité de déchets en réalisant des actions de sensibilisation envers les écoles, les 

associations qui sont exonérées,… Il souhaite savoir également si les allocataires sociaux sont 

exonérés ? 
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Madame la Bourgmestre répond qu’il n’y a pas une exonération automatique mais en cas de 

difficultés, les personnes sont renvoyées vers le CPAS et peuvent être placées en irrécouvrables sur 

rapport du CPAS ou bénéficier de facilités de paiement. 

Pour ce qui est des associations, des actions de prévention pour le bon tri des déchets sont mises en 

place.  

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L3131-

1§1 et L3321-1 à L3321-12; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement 

de taxes communales, 

VU le code des impôts sur les revenus de 1992; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020; 

VU le Plan Wallon des déchets “Horizon 2010” et l’application du principe “pollueur payeur”; 

VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de 

l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents; 

VU l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de 

l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, adoptée par le Conseil 

communal en sa séance du 22 décembre 2008 ; 

CONSIDERANT la nécessité de veiller au mieux à l’équilibre financier de la commune; 

CONSIDERANT que l’enlèvement et la gestion des déchets ménagers représentent une charge 

importante pour la commune; 

CONSIDERANT que le service public de gestion des déchets ménagers doit concilier les objectifs de 

prévention, de développement durable, de dissuasion des incivilités et d’équilibre financier; 

CONSIDERANT que le coût de la gestion des déchets ménagers doit être répercuté sur le citoyen en 

application du principe du «pollueur-payeur» conduisant à l’imposition d’un coût-vérité à appliquer 

par les communes envers leurs citoyens;  

CONSIDERANT QUE la commune de Fernelmont doit répondre aux impositions du Ministère de la 

Région Wallonne en matière de coût-vérité, celles-ci disposant qu’à partir de 2013, le produit de la 

taxe déchets ménagers devra couvrir au moins 100 % des dépenses éligibles de collecte et de 

traitement des déchets; 

CONSTATANT QU’en conservant pour l’exercice d’imposition 2020, les mêmes taux que ceux 

adoptés pour l’exercice 2019, le pourcentage de couverture recettes-dépenses n’est pas atteint; 

VU l’importance de continuer, au travers de la fiscalité, à promouvoir une réduction continue des 

déchets produits ainsi qu’un tri toujours plus poussé de ceux-ci; 

CONSIDERANT que le présent règlement représente une nécessité pour le bien-être et l’hygiène 

publique; 

VU sa délibération du 22 mai 2008 décidant de faire bénéficier les accueillantes d’enfants d’un 

abattement forfaitaire semestriel de 30 €uros; 

VU la délibération du Collège Communal du 12 août 2008 décidant de faire également bénéficier les 

maisons d’enfants d’un abattement au même titre que les accueillantes; 

VU sa délibération du 21 octobre 2010 décidant d’accorder un abattement forfaitaire annuel de 15 

euros pour le 3
ème

 enfant à charge de tout ménage comprenant au moins 3 enfants de moins de 20 ans, 

et de 10 euros supplémentaire par enfant suivant; 

VU le rapport sur le coût-vérité établi et présenté en séance du Collège communal en sa séance du 1
er
 

octobre 2019; 

CONSIDERANT la déclaration coût-vérité prévisionnel 2020; 

VU la communication du dossier au Directeur financier en date du 02 octobre 2019 conformément à 

l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU la situation financière de la Commune ; 

VU la proposition du Collège Communal de fixer le montant de la taxe comme suit afin de rencontrer 

les exigences du taux de couverture recettes-dépenses de 100 % pour 2020 : 

a) Taxe forfaitaire : 

 

Ménages Taxe 

Isolés 67,5 € 

Ménages de 2 personnes et plus 95 € 

Seconds résidents 100 € 

 

b) Taxe à la vidange du conteneur :   2,75 € par vidange 

c) Taxe au poids :     0,29 € par Kg 

 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1er. - Il est établi pour l’exercice 2020, une taxe communale annuelle sur la collecte 

périodique des déchets ménagers et ménagers assimilés organisée par la commune au moyen de 

conteneurs munis d’une puce électronique d’identification conformément à l’ordonnance de police 

générale administrative du 22 décembre 2008. 

Article 2. Redevable de la taxe. 

- Par. 1er. La taxe dite "forfaitaire" visée à l'article 3 est due par ménage et solidairement par les 

membres de tout ménage domiciliés sur le territoire de la commune au 1
er
 janvier de l’exercice 

d’imposition ou recensé comme second résident au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition, ayant 

recours ou non au service de collecte des déchets ménagers et assimilés. 

Tout changement dans la composition du ménage intervenant après le 1
er
 janvier de l’exercice 

d’imposition ne donne droit à aucune réduction ou dégrèvement, même partiel, quant au montant de la 

taxe due.  De même, le fait de quitter le territoire communal au cours de l’exercice d’imposition ne 

donne droit à aucun dégrèvement même partiel. 

La partie forfaitaire de la taxe des déchets ménagers contribue à couvrir le service minimum mis à 

disposition des contribuables, lequel comprend : 

       -      la collecte en porte à porte des PMC et papiers cartons et leur traitement. 

- l’accès au réseau de parc à conteneur du BEP et aux belles à verre. 

- La collecte des encombrants. 

- La gestion, la prévention, et la communication en matière de déchets. 

- La collecte et le traitement de la collecte sélective des déchets organiques. 

- Par. 2. Par personne domiciliée, il y a lieu d’entendre celle qui est inscrite aux registres de la 

population, conformément aux dispositions prescrites par l’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 

relatif au registre de la population et au registre des étrangers. Par second résident, il y a lieu 

d'entendre toute personne qui pour un logement privé qu'elle occupe sur le territoire communal, n'est 

pas inscrite au registre de la population au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition. 

- Par. 3. La taxe est également due par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les 

membres de toute association, exerçant sur le territoire de la Commune une activité lucrative au 01 

janvier de l’exercice d’imposition et ayant recours au service de collecte des déchets ménagers et 

assimilés. 

- Par. 4. Par dérogation au Par. 1er, la taxe est due par le syndic des immeubles à appartements.  A 

défaut de paiement par les redevables, la taxe est due solidairement par les occupants des immeubles à 

appartements. 

- Par. 5. Lorsqu’une personne physique exerce son activité dans un lieu qu’elle occupe également à 

titre de résidence, la taxe forfaitaire n’est due qu’une seule fois. 

- Par. 6. Les taxes dites "à la vidange" et "au poids" visées à l'article 3 sont dues par tout ménage, toute 

personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le 

territoire de la Commune une activité lucrative ou non, ayant recours au service de la collecte des 

déchets ménagers et assimilés, quelle que soit la date à laquelle ils sont domiciliés ou recensés au 

cours de l'exercice d'imposition. 
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Article 3. Montant de la taxe. 

La taxe est composée de 3 parties, la première partie, forfaitaire, proportionnelle au nombre de 

personnes composant le ménage, la seconde variable, due pour chaque opération de vidange du 

conteneur et la troisième, variable également, due pour chaque kilo de déchets ménagers enlevés par le 

service de collecte. Les taux de ces taxes sont fixés comme suit : 

a) Taxe forfaitaire : 

 

Ménages Taxe 

Isolés 67,5 € 

Ménages de 2 personnes et plus 95 € 

Seconds résidents 100 € 

 

b) Taxe à la vidange du conteneur :   2,75 € par vidange 

 

c) Taxe au poids :     0,29 € par Kg 

 

Dans la taxe forfaitaire annuelle sont compris la taxe à la vidange à concurrence de 26 vidanges 

maximum, ainsi que la taxe au poids à concurrence de 15 Kgs de déchets par isolé, 30 Kgs par ménage 

de 2 personnes et plus et 30 Kgs par seconde résidence. 

Article 4. Exclusions. 

La taxe n’est pas appliquée : 

- aux personnes inscrites comme chef de ménage dans une maison de repos, hôpital ou une 

clinique sur production d’une attestation de l’institution prouvant l’hébergement. 

- pour les personnes ayant été enrôlées erronément, sur présentation des documents requis. 

- Aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale, sur base 

d’un document probant émanant de l’établissement en question ; 

- A l’Etat, aux Régions, Communautés, Provinces, Communes et établissements publics ; 

l’exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par leurs agents à titre privé et pour 

leur usage personnel ; 

- aux écoles situées sur le territoire de la commune. 

- Aux Organes de gestion des cultes. 

- Aux personnes radiées d’office au 1
er
 janvier de l’exercice d’imposition. 

- Aux héritiers de redevables défunts qui ont refusé la succession (sur production d’une 

attestation du tribunal qui a acté le refus de succession). 

Article 4bis. Abattement. 

Les accueillantes d’enfants qui au 01 janvier et/ou au 01 juillet de l’exercice exercent leur activité en 

qualité de personne physique et avec l’autorisation de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, 

bénéficient d’un abattement forfaitaire semestriel de 30 €uros. 

Les maisons d’enfants qui au 01 janvier et/ou au 01 juillet de l’exercice exercent leur activité avec 

l’autorisation de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, bénéficient également d’un abattement 

semestriel de 30 €uros par capacité d’accueil de cinq enfants. 

Les ménages qui, au 1
er
 janvier de l’exercice, comptent plus de deux enfants de 0 à 20 ans à leur 

charge, bénéficient d’un abattement forfaitaire annuel de 15 €uros pour le troisième enfant, et de 10 € 

supplémentaire par enfant suivant. 

Article 5.  

La taxe est perçue par voie de rôle. 

Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de l’avertissement-extrait de rôle.  En cas de non-

paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur les Revenus 

1992, un rappel sera envoyé au contribuable.   

Article 6.  

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 

avril 1999 déterminant la procédure en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 
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Article 7. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application des articles L3131-1 et 

suivants du CDLD pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

H. Règlement - Redevance pour l’enlèvement et l'entreposage des véhicules abandonnés sur la 

voie publique, saisis par la police ou déplacés par mesure de police : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-20, 

L1122-24, L1122-26 §1er, L1122-30, L1124-40 §1er-4°; 

VU les articles L3131 § 1
er
, 3°, L3132-1 et L3133-4  du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 

Région Wallonne; 

VU la situation financière de la commune; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU l’article 135 §2 1° de la Loi communale relatif à la sûreté et à la commodité du passage dans les 

rues, quais, places et voies publiques ; 

VU la Loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis 

sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion ; 

VU l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 

voie publique du 1er décembre 1975 ; 

VU la communication du dossier en date du 2 octobre 2019 au Directeur financier f.f. conformément à 

l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis de légalité favorable rendu par ce dernier et joint en annexe; 

CONSIDERANT que les communes sont responsables de la conservation des biens qu'elles ont reçus 

ou fait enlever conformément aux règles du dépôt nécessaire ; 

CONSIDERANT que l'autorité communale a l'obligation de conserver les véhicules abandonnés sur la 

voie publique pendant six mois, et ce, à dater du jour de leur dépôt ; 

CONSIDERANT que durant ce délai, des recherches doivent être effectuées pour découvrir l'identité 

du propriétaire du véhicule ; 

CONSIDERANT que les administrations communales peuvent mettre à la charge du propriétaire ou 

de ses ayants droit les frais qu'elles ont exposés pour l'enlèvement et la conservation des biens et 

peuvent subordonner la restitution des biens ou du produit de leur vente au paiement préalable de ces 

frais ; 

Vu la situation financière de la commune ; 

Sur la proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er

 : 

Il est établi, au profit de la Commune de Fernelmont, dès l’entrée en vigueur du présent règlement 

pour les exercices 2020 à 2021 inclus, une redevance communale pour l’enlèvement et/ou 

l'entreposage des véhicules, immatriculés ou non, abandonnés sur la voie publique saisis par la police 

ou déplacés par mesure de police en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. 

Article 2 : 

La redevance est due par le propriétaire du véhicule ou ses ayants droits. La redevance est payable au 

comptant au moment de la reprise du véhicule contre remise d’une quittance. 
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La restitution des véhicules est subordonnée au paiement de la redevance d’enlèvement et/ou 

d'occupation d'emplacement au dépôt communal. 

Article 3 :  

Le montant de la redevance pour frais d’enlèvement est fixé au coût-réel. 

La redevance d’entreposage est uniformément fixée comme suit : 

 camion: 12,40 euros/jour; 

 voiture: 6,20 euros/jour; 

 motocyclette : 3,10 euros/jour; 

 cyclomoteur : 3,10 euros/jour. 

Article 4 : 

Conformément à la loi du 30 décembre 1975, l'Administration communale conservera à la disposition 

du propriétaire ou de ses ayants droit, durant six mois à partir du jour du dépôt, le véhicule abandonné. 

Par dérogation aux dispositions de l'article 2279, deuxième alinéa du code civil et eu égard à la même 

loi du 30 décembre 1975, les biens abandonnés non identifiés et non réclamés deviennent propriété de 

la commune à l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er. 

Pour ce qui concerne les véhicules abandonnés, le présent règlement ne s'applique pas lorsque le 

véhicule est dans un état de délabrement tel qu'il n'a aucune valeur vénale. 

Dans ce cas, le véhicule est considéré comme définitivement abandonné par son propriétaire. 

La commune en deviendra propriétaire dès son enlèvement, sans devoir attendre l'expiration d'un délai 

quelconque. Elle pourra donc en disposer directement. 

L'absence de valeur vénale doit être attestée par un rapport circonstancié de l'autorité communale. 

Article 5 : 

La redevance est payable dans les trente jours francs de l’envoi de la facture qui s’établira sur base 

d’un devis du service des travaux ou d’une entreprise privée. 

A défaut de paiement endéans les 30 jours francs de la date d’envoi de la facture, un rappel sans frais 

sera envoyé par pli simple. Le redevable dispose d’un délai de 15 jours pour effectuer le paiement. 

Passé ce délai, le recouvrement s’effectuera conformément à l’article 1124-40 § 1 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6 : 

En cas de réclamation, celle-ci doit être introduite par écrit auprès du Collège Communal, rue Goffin, 

2 à 5380 Noville-les-Bois. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites endéans un délai de 3 mois à 

compter de la date d’envoi de la facture. 

Article 7 : 

En cas de litige, les juridictions civiles de Namur sont compétentes. 

Article 8 : 

La présente délibération sera transmise dans les 15 jours de son adoption au Gouvernement Wallon, 

conformément à l’article 3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation aux fins 

d’exercice de la Tutelle spéciale d’approbation. 

Une fois le présent règlement approuvé, il sera publié conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Il deviendra exécutoire le jour de sa publication par voie d’affichage. 

La décision de la Tutelle sera communiquée par le Collège communal au Conseil communal et au 

Directeur Financier conformément aux dispositions de l’article 4 du Règlement Général sur la 

Comptabilité Communale. 

La présente délibération sera également communiquée au Directeur Financier. 

 

I. Règlement-redevance fixant la tarification des interventions du service communal des 

travaux face à une situation dont les causes ou les effets ne sont pas imputables à la 

Commune : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU les articles L1122-20 alinéa 1
er
, L1122-26 § 1

er
, L1122-30, L1122-31, L1132-3, et L1133-1 et -2 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
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VU les articles L3131 § 1
er
, 3°, L3132-1 et L3133-4  du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 

Région Wallonne; 

VU la situation financière de la commune; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

ATTENDU QUE les services communaux peuvent être amenés à intervenir pour le nettoyage de la 

voie publique, pour procéder à des réparations ou à l’enlèvement de dégâts occasionnés par des tiers ; 

QU’il est de bonne gestion que la Commune puisse récupérer le juste coût de ces interventions auprès 

du contrevenant ou responsable ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f  faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du  et joint en annexe; 

Sur la proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er 

: Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, une redevance fixant la tarification des 

interventions du service des travaux lorsque ce dernier intervient pour faire face à une situation dont 

les causes ou les effets ne sont pas imputables à la Commune, à moins que cette exécution ne donne 

lieu à l’application d’un autre règlement communal, de taxe ou de redevance, ou qu’elle n’ait lieu en 

vertu d’un contrat. 

Article 2
 
: La redevance est due : 

- par la personne qui a occasionné des dégâts aux biens communaux, 

- par l’occupant d’un immeuble (ou à défaut le propriétaire ou le gardien en vertu d’un mandat 

de justice), pour lequel les services communaux ont dû intervenir (émondage de plantations, 

..), 

- par le propriétaire ou le gardien de l’animal ou de la chose qui a engendré les salissures ou 

dégâts, 

- par toute personne responsable de par ses actes ou par son manque d’action, d’une situation 

contraire aux réglementations en vigueur et qui aurait nécessité l’intervention des services 

communaux. 

En cas de pluralité de contrevenants, le montant de la redevance est divisé entre ceux-ci à parts égales. 

 

Article 3
 
: Le montant de la redevance est égal au montant des frais engagés par l’administration 

communale sur la base suivante : 

- frais de gestion des dossiers : 10% du devis réalisé (avec un minimum de 25,00 euros) 

- Tarif horaire ouvrier : 25,00 €/heure - forfait minimum 1 heure, toute heure commencée est 

intégralement due; 

- Mise à disposition d’un véhicule communal : 80,00 €/heure - forfait minimum 1 heure, toute 

heure commencée est intégralement due; 

- Frais de déplacement : 1,50 €/km  

- Achat de matériel : les fournitures seront facturées à prix coûtant sur présentation des factures 

des fournisseurs. 

 

Article 4
 
: La redevance est payable dans le mois de la réception de la facture qui s’établira sur base 

d’un devis du service des travaux ou d’une entreprise privée. 

Article 5
 
: A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, le recouvrement de la redevance sera 

poursuivi soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 6. 
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Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

J. Règlement redevance sur les concessions de sépulture : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 du code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

VU les articles L3131 § 1
er
, 3°, L3132-1 et L3133-4  du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 

Région Wallonne; 

VU le décret du 06 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU la situation financière de la commune ; 

VU ses précédentes délibérations portant fixation du tarif des concessions de sépulture et de 

columbarium dans les cimetières communaux; 

ATTENDU QU’une partie du domaine public est concédée dans le cadre des sépultures et 

columbarium, il y a lieu que les attributaires de ces concessions rétribuent la Commune pour ces 

occupations; QU’il y a donc lieu de fixer le tarif desdites concessions; 

CONSIDERANT QUE les concessions au cimetière ont une durée de 30 ans; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

Sur proposition du Collège communal ; 

En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er. 

Le prix des concessions de sépulture dans les cimetières communaux est fixé comme suit, qu’il 

s’agisse de la concession initiale ou d’un renouvellement : 

A partir du 01-01-2020 pour une durée de 2 ans : 

- 100 euros le m2 pour les personnes qui, au moment du décès, sont inscrites aux registres de 

population de la commune; 

- 350 euros le m2 pour les personnes qui, au moment du décès, ne sont pas inscrites à ces 

registres. 

Article 2. 

Le prix d'une concession dans un columbarium est fixé comme suit : 

A partir du 01-01-2020 pour une durée de 2 ans : 

- 300 euros pour les personnes qui au moment du décès sont inscrites aux registres de 

population de la commune ; 

- 700 euros pour les personnes qui au moment du décès ne sont pas inscrites à ces registres. 

Article 3 . 

Le montant de la redevance est payable au comptant par le demandeur au moment de l'introduction de 

la demande contre remise d’une quittance. 

Article 4. 
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A défaut de paiement amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application de 

la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 5. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

K. Règlement - redevance sur l’exhumation de restes mortels : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

VU les articles L3131 § 1
er
, 3°, L3132-1 et L3133-4  du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la 

Région Wallonne; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

CONSIDERANT Que le travail d’exhumation de restes mortels est un travail qui peut, selon les cas, 

être long, pénible et insalubre et qu'en tout état de cause, il est normal et de bonne gestion que les 

charges qu'il engendre pour la commune en personnel et matériel fassent l'objet d'une juste rétribution 

de la part des demandeurs et bénéficiaires de ce service ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la commune; 

Sur proposition du Collège Communal, 

En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1. 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, une redevance communale sur l’exhumation avec 

ou sans transfert de restes mortels exécutée par la commune. 

Article 2. 

La redevance est fixée comme suit : 

A partir du 01-01-2020 pour une durée de 2 ans : 

al. 1. Exhumation de restes mortels non incinérés. 

- 550 Euros par opération d'exhumation simple lorsque les restes mortels sont enterrés en pleine 

terre. 

- 250 Euros par opération d'exhumation simple lorsque les restes mortels sont entreposés dans un 

caveau. 

- 825 Euros par opération d'exhumation de restes mortels enterrés en pleine terre avec nouvelle 

inhumation en pleine terre. 

- 650 Euros par opération d'exhumation de restes mortels entreposés en caveau avec nouvelle 

inhumation en pleine terre. 

- 400 Euros par opération d'exhumation de restes mortels entreposés en caveau avec nouvelle 

inhumation dans un caveau. 

al. 2. Exhumation de restes mortels incinérés. 
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- 55 Euros par opération d'exhumation de restes mortels incinérés sans nouvelle inhumation. 

- 85 Euros par opération d'exhumation de restes mortels incinérés avec nouvelle inhumation. 

 

Article 3. 

La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation. 

Article 4. 

Ne donnent pas lieu à la perception de la redevance : 

- les exhumations ordonnées par l'Autorité judiciaire; 

- les exhumations qui, en cas de désaffectation du cimetière seraient nécessaires pour le 

transfert au nouveau champ de repos de corps inhumés dans une concession; 

- les exhumations des militaires et civils morts pour la Patrie; 

- la translation des corps provenant du caveau d'attente. 

Article 5. 

Si les frais encourus par la Commune pour les travaux d’exhumation dépassent les montants 

forfaitaires proposés, la redevance s’élèvera au montant des frais réellement engagés par la Commune. 

Article 6. 

La redevance est payable au comptant au moment de la demande de l’autorisation d’exhumation 

contre remise d’une quittance. 

Article 7. 

A défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 5, le recouvrement de la redevance sera poursuivi 

soit par application de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 8. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

L. Règlement - Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium : 

exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU le décret du 06 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures ; 

VU les articles L1232-0 et suivants du CDLD ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU la communication du dossier au directeur financier f.f. faite en date du 02 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er. 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021, une taxe communale annuelle indirecte sur les 

inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium. 

Article 2. 
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La taxe est fixée comme suit : 

 A partir du 01-01-2020 pour une durée de 1 an : 250 euros par inhumation, dispersion de cendres 

ou mise en columbarium. 

Article 3. 

La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium. 

Article 4. 

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe sur l’inhumation, la dispersion de cendres ou la mise en 

columbarium : 

- des personnes indigentes ; 

- des personnes inscrites ou se trouvant en instance d’inscription, au moment de leur décès, aux 

registres de la population, des étrangers ou d’attente de la Commune de Fernelmont. 

- des personnes décédées dans un établissement de soins situé en dehors du territoire de  la commune 

lorsque, avant leur admission dans cet établissement, elles étaient, depuis au moins 2 ans, inscrites 

aux registres de population de la commune. 

Article 5. 

La taxe est payable au comptant au moment de la demande contre remise d’une quittance. 

Article 6. 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Article 7. 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal 

du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

Article 8. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

M. Règlement - redevance relatif aux demandes de changement de prénom(s) - exercices 2020 à 

2021. 

 

Le Conseil Communal, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;  
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 
Charte ;  
Vu le Code Civil, le Code judiciaire et le Code de la nationalité ; 
Vu la Loi du 15 mai 1987 (MB 10.07.1987) relative aux noms et prénoms et plus spécifiquement son 

article 1; 

Vu les circulaires des 24 mars 1988 et 4 avril 1989 concernant l’article 1er de la Loi du 15 mai 1987 

relative aux noms et prénoms; 

Vu la Loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de 

la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration et ses circulaires du 8 mars 2013; 

Vu la Loi du 25 juillet 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui 

concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses 

effets et plus spécifiquement son article 11; 

Vu l’art 249, § 1er ancien du Code des droits d’enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 

Vu l’adoption en date du 18 juin 2018 de la loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et 

des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges; 

Vu la Circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en 

matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution 
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des litiges, en ce qu'elle transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers 

de l'état civil et en règle les conditions et la procédure ; 

Attendu que cette loi transfère donc la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers 

de l’état civil et en règle les conditions et la procédure; 

Considérant que ce transfert est permis par le mécanisme de la décentralisation vers les collectivités 

locales (article 162, alinéa 2, 3° de la Constitution); 

Considérant que ce transfert de compétences est entré en vigueur au 1
er
 août 2018 ; QUE la loi a été 

publiée le 02 juillet 2018 ; 
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 
des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 
des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020;  
Considérant qu’il y a lieu de fixer le montant de la redevance à appliquer aux demandes de 
changement de prénom(s) ; QU’il est proposé de maintenir le même montant que celui fixé auparavant 
lorsque cette compétence était fédérale ; 
VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 2 octobre 2019 conformément à 

l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 
Considérant que la commune établit la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers 
nécessaires à l'exercice de ses missions ; 
Après en avoir délibéré,  
En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : - II est établi, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, une redevance communale sur les 
demandes de changements de prénom(s). 
Article 2 - La redevance est due par le demandeur.   
Article 3 – La demande peut être introduite auprès de l’officier de l’Etat civil par toute personne 
définie dans la circulaire du 18 juillet 2018. 
Article 4 – La demande sera introduite par une déclaration écrite, datée et signée, qui indique 
précisément le(s) prénom(s) de substitution sollicité(s).  
Article 5 – La redevance est fixée à 490 € par demande.  
Une demande de changement de prénom(s) est soit la modification d’un ou de plusieurs prénom(s) 
déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance, soit le changement complet d’un ou de plusieurs 
prénom(s) déjà attribué(s) au citoyen par son acte de naissance. 
Article 6 – Le montant de la redevance est fixé à 49 € (la loi prévoit que pour les personnes 
transgenres, le montant de la redevance est fixé à 10 % du prix demandé, soit 49 €), si le prénom : 

- Est ridicule ou odieux (en lui-même, par association avec le nom de famille ou parce qu’il est 
désuet); 

- Prête à confusion (par exemple s’il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom); 
- Est modifié uniquement par un trait d’union ou un signe qui modifie sa prononciation (un 

accent); 
- Est modifié uniquement par la suppression complète d’une partie d’un prénom composé, sans 

pour autant modifier l’autre partie. 
- Conformément à l’art. 11 de la Loi du 25 juillet 2017, est modifié dans le cadre d’une 

déclaration réalisée par un citoyen qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de 
naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et pour autant que le 
prénom choisi soit conforme à cette conviction. 

Article 7 – Conformément  aux articles 11bis, §3, al.3, 15, § 1er, al. 5 et 21, § 2, al.2 du Code de la 
nationalité belge, les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d’acquisition de 
la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d’adjonction de prénom(s) 
sont exemptées de toute redevance afin d’y remédier. 
Article 8 - Les montants dus seront payés au comptant, lors de l’introduction de la demande, contre 
quittance, par voie électronique ou en espèces, auprès des agents communaux chargés, au titre de 
fonction accessoire, de la perception des recettes en espèces.   Aucun remboursement ne sera effectué 
en cas de refus. 
A défaut de paiement au comptant, le recouvrement de la redevance sera poursuivi conformément aux 
dispositions prévues par l’article L1124-40 § 1er ,1° du Code de la Démocratie Locale et de la 
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Décentralisation. En cas de non- paiement, les frais du rappel par voie recommandé prévu par cet 
article L 1124-40 seront à charge du débiteur et s’élèveront à 10 EUR. 
Dans les cas non visés par cet article, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant les 
juridictions civiles compétentes. 
Article 9 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Article 10 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la 
tutelle spéciale d’approbation. 
 

 

N. Règlement -taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non-adressés : exercices 

2020 à 2021. 

 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville propose d’augmenter les taux pour les écrits publicitaires car ils 

génèrent beaucoup de déchets et de taxer également les emballages plastiques. 

 

Madame la Directrice générale répond que la circulaire budgétaire annuelle du Ministre en charge 

des pouvoirs locaux fixe les taux minimas et maximas des différentes taxes et il n’est pas possible 

d’aller au-delà pour une question de tutelle. De même, le pouvoir local ne peut insérer de nouvelles 

taxes non- prévues dans la nomenclature ou déjà couvertes par une taxation par d’autres niveaux de 

pouvoir. 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville demande s’il n’est pas envisageable d’interpeler le parlement à ce 

titre.  

 

Madame la Bourgmestre répond qu’il peut le faire via ses représentants politiques. 

 

 

Le Conseil communal, 
VU la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L3131-

1§1 et L3321-1 à L3321-12; 
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 
Charte; 
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 
recouvrement des taxes communales ; 
VU le code des impôts sur les revenus de 1992; 
VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020; 

Considérant l’abondance des écrits publicitaires par rapport au nombre des autres écrits; 

Considérant que les journaux «toutes boîtes» visés par la taxe sont diffusés gratuitement à l’ensemble 

des habitants de la commune, sans que les destinataires n’en fassent la demande, il en découle que 

cette diffusion «toutes boîtes» est de nature à provoquer une grande production de déchets sous forme 

de papier, liée à la circonstance que les destinataires des écrits n’en étaient pas demandeur, et à leur 

caractère par nature éphémère; 

Considérant que les écrits de la presse régionale doivent bénéficier d’un traitement raisonnablement 

différencié de celui réservé aux autres écrits publicitaires, car la presse régionale est chargée de fournir 

à la population de l’information utile non commerciale, ce qui constitue une véritable mission d’intérêt 

général et d’utilité publique; 
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CONSIDERANT que les écrits non adressés dits «toutes boîtes» sont des écrits à vocation 

commerciale et publicitaire qui représentent une catégorie objectivement différente des journaux à 

vocation d’information;    

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 02 octobre 2019 conformément 

à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré,  

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er

 – Au sens du présent règlement, on entend par : 
Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse 
complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune). 
Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une 
ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). 
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la 

promotion et/ou la vente. 

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes. 

 

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, 

l’accompagne. 

 

Ecrit de presse régionale gratuite : 

- L’écrit de PRG doit être repris par le «CIM» en tant que presse régionale gratuite; 

- Le rythme périodique doit être régulier et défini avec un minimum de 12 parutions par an; 

- L’écrit de PRG doit contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à 

l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement 

communales, comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes : 

o Les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires…); 

o Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune 

taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives; 

o Les «petites annonces» de particuliers; 

o Une rubrique d’offres d’emplois et de formation; 

o Les annonces notariales; 

o Des informations relatives à l’application de Lois, décrets ou règlements généraux 

qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que 

des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres 

publications ordonnées par les cours et tribunaux,…. 

- Le contenu «publicitaire» présent dans l’écrit de la PRG doit être multi-marques; 

- Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de la PRG doit être protégé par les droits 

d’auteur; 

- L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact 

de la rédaction. 

La zone de distribution telle que mentionnée ci-dessus doit s’entendre comme le territoire de la 

commune taxatrice et de ses communes limitrophes.    
Article 2 -II est établi, pour les exercices 2020 à 2021, une taxe communale indirecte sur la 
distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou 
émanant de la presse régionale gratuite.  Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du 
destinataire. 
Article 3 -La taxe est due : 
- par l'éditeur 
- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur 
- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.  
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- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou 
morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.  
Article 4 -La taxe est fixée à : 
- 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 
grammes inclus 
- 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 
et jusqu’à 40 grammes inclus 
- 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 
et jusqu’à 225 grammes inclus 
- 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 
225 grammes 
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux 
uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué. 
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces 
«cahiers» sont taxés au même taux que les écrits publicitaires.  
Article 5 - A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime 
d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de 
distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. 
Dans cette hypothèse : 

- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le 

territoire de la commune 

- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant:  

* pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,007 euro par exemplaire. 

* pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande 

d’octroi du régime d’imposition forfaitaire.  Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits 

respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. 

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant 

de la majoration sera de 20% du montant de la taxe due.   
Article 6 - N’est pas taxable : 
- La distribution d’écrits et échantillons à l’initiative d’organismes ou d’associations poursuivant 

une finalité essentiellement sociale, culturelle ou éducative.  Ce caractère est vérifié par le 
Collège communal.  

Article 7 - A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la 

première distribution de l’exercice d’imposition, l'Administration communale adresse au contribuable 

un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment 

remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 

Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5
ème

 jour du mois de la 

distribution, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements 

nécessaires à la taxation. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-

déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 

l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100% du montant de 

la taxe.  
Article 7 - La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de 
l’avertissement extrait de rôle. 
Article 9 - Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 
articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté 
royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal 
en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
Article 10 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Article 11 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
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O. Règlement taxe sur la délivrance de documents administratifs : exercices 2020 à 2021. 

 

 

Monsieur le Conseiller Lambert souhaite faire remarquer que les documents obligatoires ne devraient 

pas être taxés, hormis leur prix de revient. 

 

Madame la Bourgmestre répond que la réalisation de ces dossiers nécessite du travail pour le 

personnel et donc constitue un coût pour la Commune. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions de 

service public ; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et 

Lambert): 

Article 1er. 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, une taxe communale sur la délivrance de 

documents administratifs par la Commune. 

Article 2. 

La taxe est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document. 

Article 3. 

Le taux de la taxe est fixé comme suit par document : 

PIECES D’IDENTITE AUX ENFANTS AGES DE MOINS DE 12 ANS, DELIVREES 

EN EXECUTION DE L’A.R. DU 04/12/96 – KIDS ID : 

-Prix de revient.  Au-delà, il n’y a pas de taxe. 

CARTES D’IDENTITE ELECTRONIQUES DELIVREES AUX BELGES ET AUX 

ETRANGERS DE 12 ANS ET PLUS : 

-Prix de revient de la CI + 5 € 

-Procédure d’urgence : prix de revient de la CI + 8 € 

PERMIS DE TRAVAIL ETRANGERS : 5 € 

CARNET DE MARIAGE : 20 € 

LIVRET DE COHABITATION LEGALE : 20 €  

PASSEPORT :  

-Prix de revient + 10 € pour tout nouveau passeport 

-Prix de revient + 10 € pour toute prorogation de passeport 

-Prix de revient + 15 € pour la procédure d’urgence 

AUTRES DOCUMENTS 1
er
 exemplaire : 

-Certificats, attestations diverses, extraits de casier, légalisation de signature, copie 

conforme : 1,50 € 

AUTRES DOCUMENTS exemplaires suivants: 1,00 € 

PERMIS DE CONDUIRE : 

-Provisoire : prix de revient + 5 € 

-1
er

 permis : prix de revient + 5 € 



PVCC24102019 27 

-Duplicata : prix de revient + 5 € 

-International : prix de revient + 8,00 € 

 

Article 4. 

Sont exonérés de la taxe : 

- Les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l’administration communale en 

vertu d’une loi ou d’un règlement quelconque de l’autorité administrative; 

- Les documents délivrés à des personnes indigentes, l’indigence étant constatée par toute 

pièce probante; 

- Les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques; 

- Les autorisations concernant les activités qui, comme telles, font déjà l’objet d’une 

imposition ou d’une redevance au profit de la commune; 

- Les documents délivrés aux autorités judiciaires ou administratives; 

- Les documents destinés à servir en matière d’emploi (recherche d’un emploi, présentation 

d’un examen, …). 

Article 5. 

La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance du document. 

Article 6. 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Article 7. 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal 

du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des 

Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou 

communale. 

Article 8. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission 

obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

P. Règlement-redevance sur les recherches et la délivrance de renseignements 

administratifs hors informations urbanistiques : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU les charges qu’entraînent, pour la commune, les recherches et la délivrance de renseignements 

administratifs aux citoyens ; 

CONSIDERANT Qu’il est de bonne gestion que la Commune récupère les frais réellement exposés 

dans le cadre de ces prestations administratives particulières ; 

CONSIDERANT Qu’il est de bonne gestion d’appliquer une redevance sur les recherches et la 

délivrance de renseignements administratifs, dont le montant constitue une juste rémunération du 

service rendu ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 
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VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la commune ; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er. 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, une redevance sur la recherche et/ou la délivrance 

de renseignements généalogiques, historiques et/ou tout ce qui touche aux informations légalement 

accessibles se trouvant dans les registres de population et de l´Etat civil. 

Article 2. 

Le montant de la redevance est fixé comme suit : 

1. Renseignements administratifs : 

3 € par renseignement délivré. 

Toutefois, lorsque la demande requiert, de la part d’un agent communal, une prestation de plus 

d’une heure de travail, la redevance est fixée à 25 € par heure. Toute fraction d’heure au-delà de 

la première étant comptée comme une heure entière. 

2. Délivrance de cartes touristiques IGN (Institut Géographique National) : 

Cartes ordinaires :  10 euros 

Cartes plastifiées :  15 euros 

 

Article 3. 

La redevance est due par la personne ou l’institution qui sollicite le renseignement. Elle doit être payée 

lors de la demande. Le paiement est constaté par la délivrance d'une quittance indiquant le montant et 

le motif de la redevance perçue. 

Article 4. 

A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application 

de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 5. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

Q. Règlement-redevance sur la délivrance de copies de documents administratifs : exercices 

2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les 

communes ; 

VU l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant les modèles de documents à utiliser et 

le montant de la rétribution à réclamer ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

CONSIDERANT Que la reproduction (photocopie) de documents administratifs de toute espèce 

entraîne des charges pour la Commune et qu’il est indiqué de réclamer une redevance aux 

bénéficiaires ; 
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CONSIDERANT Que les montants réclamés dans la présente décision ont été calculés en tenant 

compte de leurs coûts réels ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la commune ; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er. 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, une redevance communale sur la délivrance de 

copies de documents administratifs. 

Ne sont pas soumis à cette redevance, les demandeurs d’emploi sollicitant une copie des offres 

d’emploi affichées à la Commune. 

Article 2. 

Le prix de la photocopie sur les documents suivants est fixé comme suit : 

 Du papier blanc et impression noire format A4 : 0,15 € par page ; 

 Du papier blanc et impression noire format A3 : 0,17 € par page ; 

 Du papier blanc et impression en couleur format A4 : 0,62 € par page ; 

 Du papier blanc et impression en couleur format A3 : 1,04 € par page ; 

 D’un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m : 0,92 € par plan ; 

 Frais d’envoi : conformément aux tarifs postaux en vigueur. 

Article 3. 

La redevance est due par la personne ou l’institution qui demande la (les) copie(s) de document. Elle 

est payable dès la remise des documents photocopiés contre remise d’une quittance. 

Article 4. 

A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application 

de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 5. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

R. Règlement-redevance sur les frais de rappel : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L3131-1§1 et L1124-40 ; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU la loi du 20 février 2017 (M.B. 15 mars 2017), modifiant l’article 298 du CIR92, en ce qui 

concerne les lettres de rappels envoyées en cas de non-paiement des impôts ; 

VU les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’établissement et de 

recouvrement des redevances communales visées à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des 

budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des 

CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit la 

procédure de la contrainte pour le recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles ; Que 



PVCC24102019 30 

cet article impose préalablement à cette contrainte une mise en demeure par courrier recommandé ; 

Que la Commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé et que ces frais 

sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte ; 

CONSIDERANT QUE ces rappels par recommandé permettent néanmoins, pour les créances fiscales, 

de donner une date certaine à cet envoi et qu’il s’agit d’une preuve que la procédure qui consiste à 

inviter une dernière fois le redevable à payer l’impôt dû a bien été respectée avant l’établissement des 

contraintes ; 

CONSIDERANT QUE si cette procédure de rappels par recommandé est conservée pour les créances 

fiscales, il ne sera plus possible pour l’Administration communale de récupérer les frais de rappels par 

recommandé auprès du redevable, ces derniers étant donc à charge de la Commune ; 

CONSIDERANT QU’il est équitable de ne pas faire supporter par l’ensemble des citoyens le coût des 

procédures de rappels qui concernent uniquement les redevables récalcitrants ; 

CONSIDERANT QUE les dettes impayées engendrent, outre les frais d’envoi, des frais administratifs 

de recouvrement non négligeables : les feuilles de papier, l’encre, les enveloppes, le travail de l’agent ; 

CONSIDERANT QUE les frais engendrés sont les mêmes, quel que soit le montant initial de la dette ; 

CONSIDERANT QUE la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de 

ses missions de service public ; 

CONSIDERANT la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et 

redevances exécutoires en 2020 et 2021 ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la commune ; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er. 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, une redevance communale pour les frais de rappels, 

en cas de défaut de paiement de créances fiscales, non fiscales et de sanctions administratives. 

Article 2. 

La redevance est due par la personne (physique ou morale) débitrice d’une créance fiscale, d’une 

créance non fiscale ou d’une sanction administrative dont l’absence de paiement entraîne l’envoi d’un 

rappel de paiement. 

Article 3. 

En ce qui concerne les créances fiscales, les créances non fiscales et les sanctions administratives, 

le premier rappel est envoyé par envoi simple. La redevance pour un premier rappel s’élève à 5,00 €. 

Le second rappel est envoyé par pli recommandé et la redevance pour ce second rappel s’élève à 

10,00€. 

Article 4. 

La redevance est payable dans le mois qui suit l’envoi du rappel, soit entre les mains du Directeur 

financier ou de son préposé, contre remise d’un reçu, soit sur le compte de l’Administration 

communale. Le montant de la redevance est payable en même temps que la créance fiscale, la créance 

non fiscale ou la sanction administrative sur laquelle porte le rappel. 

Article 5. 

Le présent règlement est applicable sans préjudice d’autres dispositions prévues dans les règlements 

particuliers. 

Il entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux 

articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 
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S. Règlement-redevance sur les demandes et la délivrance de documents en matière de permis 

et certificats d’urbanisme, d’urbanisation et d’environnement, de division et d’information 

notariale : exercices 2020 à 2021. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30, 

L1122-31 et L1122-32 ; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU le Code du Développement Territorial (CoDT) ; 

VU le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

CONSIDERANT Que la délivrance de documents en matière d’urbanisme ou d’environnement 

entraine des charges pour la Commune (frais administratifs, frais de publicité) ; 

CONSIDERANT Qu’il est de bonne gestion que la Commune récupère les frais réellement exposés 

dans le cadre de ces prestations administratives particulières ; 

CONSIDERANT Qu’il est de bonne gestion d’appliquer une redevance pour la délivrance de 

renseignements administratifs divers, dont le montant constitue une juste rémunération du service 

rendu ; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f faite en date du 2 octobre 2019 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f et joint en annexe; 

VU la situation financière de la commune ; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er. 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021 inclus, une redevance communale sur la demande de 

permis et certificats. 

Article 2. 

La redevance est due par la personne ou l’institution qui demande le permis ou le certificat. 

Article 3. 

Ne donne pas lieu à la perception de la redevance, la demande : 

- Des documents soumis au paiement d’un droit spécial au profit de la Commune en vertu d’une 

loi, d’un décret, d’un arrêté ou d’un règlement. 

- Des documents qui doivent être délivrés gratuitement en vertu d’une loi, d’un décret, d’un 

arrêté ou d’un règlement. 

 

Article 4. 

La redevance est fixée comme suit : 

Demande, modification et dérogation de permis d’urbanisation et permis d’urbanisme groupé : 

-100,00 € par logement/lot prévu dans le projet. 

Dans l’hypothèse où le permis d’urbanisation fait référence à un nombre maximal de logements 

autorisés, c’est ce chiffre qui est utilisé pour calculer le montant de la redevance. 

Demande de certificats d’urbanisme n°1 ou de plan de division (concerne le traitement et la 

délivrance) : 50,00 €. 

Demande de permis d’urbanisme et de certificat d’urbanisme n°2 : 

-75,00 € par demande quand il n’y a pas lieu de procéder à une enquête publique ou une annonce de 

projet et pas d’avis à solliciter. 

-150,00€ par demande quand il y a lieu de procéder à une enquête publique ou une annonce de projet 

ou avis à solliciter. 
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Demande d’informations notariales (concerne le traitement et la délivrance) dans le cadre de l’article 

D.IV.99 du CoDT : 30,00 € par demande avec un supplément de 10 euros par parcelle lorsqu’il y en a 

plusieurs. 

Demande d’autorisation d’activités en application du décret du 11 mars 1999 (permis 

d’environnement) : 

-350,00 € pour un permis de classe 1 

-100,00 € pour un permis de classe 2 

-25,00 € pour une déclaration de classe 3 

Demande de permis unique : 

-500,00 € pour un permis comprenant une demande classe 1 

-150,00€ pour un permis comprenant une demande classe 2 

Demande de permis d’implantation commerciale et déclaration préalable d’implantation commerciale : 

-50,00 € par déclaration préalable 

-150,00 € par demande de permis 

Demande de permis intégré : 

-500,00 € pour les demandes portant sur un établissement ou une activité reprise en classe 1 au sens du 

permis d’environnement. 

-150,00 € pour les demandes qui soit ne portent pas sur un établissement classé ou une activité classée, 

soit portent sur un établissement ou une activité reprise en classe 2 ou 3 au sens du permis 

d’environnement. 

Demande de raccordement à l’égout ou canalisations de voirie (concerne le traitement et la 

délivrance) : 30,00 € par demande. 

Article 5. 

Si les frais encourus par la Commune pour le traitement du dossier dépassent le montant forfaitaire 

proposé (cf. caractère dérogatoire du permis, frais d’enquête, étude complémentaire, …), la redevance 

s’élèvera au montant des frais réellement engagés par la Commune. 

Article 6. 

Le paiement de la partie forfaitaire a lieu lors de la demande de permis, le solde éventuel (frais 

réellement engagés) à la fin de la procédure. 

Article 7. 

A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application 

de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 8. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 9. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

T. Règlement redevance sur les prestations d’implantation des constructions et 

d’établissement des procès-verbaux en résultant. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 

VU le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 

2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU l’article  D.IV.72 du CoDT lequel dispose: « Le début des travaux relatifs aux constructions 

nouvelles, en ce compris l’extension de l’emprise au sol des constructions existantes, est subordonné à 

l’indication sur place de l’implantation par les soins du Collège communal. Le Collège communal 
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indique l’implantation sur place avant le jour prévu pour le commencement des actes et travaux. Il est 

dressé procès-verbal de l’indication. »; 

CONSIDERANT Que la Commune de Fernelmont ne dispose ni du matériel technique, ni du 

personnel spécialisé nécessaires pour assurer les prestations inhérentes à l’indication sur place de 

l’implantation des constructions et, partant, de la préparation des procès-verbaux en résultant ; Qu’il 

convient en conséquence de recourir aux services de géomètres privés pour ce faire ; 

CONSIDERANT Qu’il est équitable et de bonne gestion que les candidats constructeurs supportent les 

frais inhérents à ces prestations que le Collège communal sera régulièrement amené à commander ; 

Qu’il échet dès lors d’envisager l’adoption d’un règlement instaurant une redevance spécifique portant 

sur ces prestations ; 

Sur la proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré en séance publique ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - Il est établi pour les exercices 2020 à 2021 inclus une redevance communale sur 

l’indication sur place de l’implantation des constructions et l’établissement des projets de procès-

verbaux en résultant, en application de l’article D.IV.72 du CoDT. 

Article 2 : - Le montant de la redevance correspond au prix des prestations des géomètres désignés à 

cette fin par la Commune de Fernelmont. 

Article 3 : - La redevance est due par la personne physique ou morale à laquelle le permis a été 

délivré. 

Article 4 : - La délivrance par le Collège communal du procès-verbal susvisé rend la redevance due et 

exigible. 

Le requérant est tenu d’en assurer le paiement au comptant, soit en espèces contre quittance, soit dans 

un délai de 8 jours calendrier au compte des recettes communales. Ce délai de 8 jours calendrier 

commence à courir le lendemain du jour de l’envoi du procès-verbal par le Collège communal ; 

A défaut de paiement à l’amiable, le recouvrement de la redevance sera poursuivi soit par application 

de la procédure prévue à l’article L1124-40, § 1
er
, 1° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, soit devant les juridictions civiles compétentes. 

Article 5. 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 6. 

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon en application de l’article L3131-

1, §1
er
, 3° du CDLD. 

 

U. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice 2020.   

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.01. de la 

Charte; 

VU l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la 

délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à 

présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire; 

VU le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469; 

VU la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes 

additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des 

Impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 02 octobre 2019 conformément 

à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
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VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er 

-
 
Il est établi, pour l’exercice 2020, une taxe communale additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1
er
 

janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 

Article 2 - La taxe est fixée à 7,5% de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même 

exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de 

l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts 

sur les revenus 1992. 

Article 3 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 

L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

V. Taxe additionnelle au précompte immobilier pour l’exercice 2020. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41, 162 et 170 §4; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 

VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.01. de la 

Charte; 

VU le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation; 

VU l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la 

délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à présent 

l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire; 

VU le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464-1°; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 02 octobre 2019 conformément 

à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Sur proposition du Collège communal; 

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er: - Il est établi, pour l'exercice 2020, 2.500 centimes additionnels communaux au 

précompte immobilier. 

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes. 

Article 2 : - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 

L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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W. Règlement - taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité : 

exercices 2020 à 2021. 

 

 

Monsieur le Conseiller Lambert indique qu’il sait qu’on ne peut affecter spécifiquement une recette 

mais souhaite tout de même que les bénéfices soient dédiés à la réalisation de projets énergétiques. 

 

Madame la Bourgmestre confirme que c’est et ce sera le cas. 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte se réjouit qu’un autre groupe politique que le sien soutienne cette 

demande. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL,  
VU les articles 162 et 170, § 4, de la Constitution;  

VU les articles L3321-1 à 12 du CDLD, relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes 

communales et provinciales ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L3131-1, § 1er, 3°;  

VU la loi du 24 juin 2000 portant assentiment à la Charte européenne de l’autonomie locale;  

VU la loi du 15 juin 2004 portant assentiment à la Convention européenne du paysage, faite à Florence 

le 20 octobre 2000 ; 

VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement 

de taxes communales, 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020; 

VU les dispositions reprises dans ladite circulaire concernant la taxation relative aux mâts d’éoliennes 

destinées à la production industrielle d’électricité ; 

CONSIDERANT que cette taxe est instaurée afin de procurer à la Commune les moyens financiers lui 

permettant d’assurer un équilibre budgétaire et ainsi poursuivre ses missions de service public;  

CONSIDERANT que, suivant le principe de l’autonomie fiscale des communes consacré par les 

articles constitutionnels susvisés, les communes peuvent choisir librement les bases, l’assiette et le 

taux des impositions dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquelles elles estiment 

devoir pourvoir, conformément à la Charte européenne de l’autonomie communale;  

CONSIDERANT que les règles constitutionnelles relatives à l’égalité entre les Belges et à la non-

discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de 

biens ou de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit objectivement et 

raisonnablement justifié;  

CONSIDERANT que l’existence de pareille justification est ici appréciée par rapport aux buts et aux 

effets de la mesure établie ainsi que de la nature des principes en cause;  

CONSIDERANT qu’une rupture d’égalité causée par une distinction arbitraire n’existe pas en l’espèce 

puisque tous les opérateurs éoliens implantés sur le territoire communal seront frappés par la taxe dans 

une même mesure et qu’il n’est dès lors pas porté atteinte à leur situation concurrentielle;  

CONSIDERANT que les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont visés 

par la taxe en raison des capacités contributives des opérateurs éoliens concernés;  

CONSIDERANT que les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité sont des 

installations substantiellement différentes des autres appareils qui utilisent l’énergie éolienne, que ce 

soit par leur impact paysager ou par l’ampleur des profits qu’elles génèrent; 

CONSIDERANT que l’importance des bénéfices générés par l’exploitation de parcs éoliens est de 

notoriété publique et sans commune mesure avec celle des autres productions d’électricité présentes 

sur le territoire communal (éoliennes privées, panneaux photovoltaïques), de sorte que, suivant l’arrêt 

du Conseil d’Etat du 20 janvier 2009, la différence de traitement ainsi opérée est justifiée au regard 

des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ;  

CONSIDERANT qu’outre l’aspect financier, l’objectif secondaire poursuivi par la commune en taxant 

les mâts d’éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité, est lié à des considérations 

environnementales ou paysagères ; 
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CONSIDERANT que, du fait de leur situation en plein air et en hauteur, les installations visées par la 

taxe sont en effet particulièrement visibles et peuvent dès lors constituer une nuisance visuelle (effet 

stroboscopique) et une atteinte au paysage dans un périmètre relativement important ; 

CONSIDERANT en outre que le vent et donc l’énergie éolienne sont incontestablement des « res 

communes » visés par l’article 714 du Code civil, lequel stipule notamment qu’« Il est des choses qui 

n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous »;  

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de compenser l’incidence que les mâts et pales produisent sur 

l’environnement, d’autant que pareilles installations sont sujettes à prolifération;  

CONSIDERANT que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité financière, dépend 

directement de la puissance de sa turbine, laquelle est d’autant plus élevée que son mât est haut et que 

ses pales sont grandes;  

CONSIDERANT que le montant de la taxe est dès lors fixé en fonction de la puissance de la turbine, 

dans la mesure où celle-ci détermine l’importance des bénéfices générés et conditionne l’étendue de 

l’impact environnemental et paysager induit par le mât et les pales de l’éolienne;  

CONSIDERANT que le taux de la taxe n’est donc pas fixé de manière dissuasive, mais bien de 

manière raisonnable par rapport à ce que la Commune estime être une charge imposée à la collectivité 

et liée à ces considérations environnementales ou paysagères ; que la poursuite de cet objectif 

surabondant n’a pas pour but d’empêcher la promotion de l’énergie renouvelable ; 

CONSIDERANT que les sièges sociaux ou administratifs des sociétés sujettes à la taxe ne se trouvent 

pas sur le territoire de la Commune, laquelle ne retire dès lors de ces implantations aucune 

compensation directe ou indirecte;  

CONSIDERANT qu’ainsi, un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens utilisés 

et les buts poursuivis par la taxation, compte tenu notamment du montant de la taxe et des ressources 

précitées des contribuables visés;  

CONSIDERANT que la perception de cette taxe contribue également à assurer une répartition 

équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables en prenant notamment en 

considération la capacité contributive des opérateurs éoliens;  

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 02 octobre 2019 conformément 

à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

Sur proposition du Collège communal,  

Après en avoir délibéré,  

En séance publique,  

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : il est établi pour les exercices 2020 à 2021, une taxe communale annuelle sur les mâts 

d'éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité.  

Sont visés les mâts d'éoliennes existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition et placés sur le 

territoire de la Commune pour être raccordés au réseau à haute tension de distribution d'électricité.  

Article 2 : la taxe est due solidairement par le ou les propriétaires du mât au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition.  

Article 3 : la taxe est fixée comme suit par mât visé à l'article 1er :  

 pour une puissance nominale inférieure à 1 mégawatt : 0 €,  

 pour une puissance nominale comprise entre 1 mégawatt et 2,4 mégawatts : 12.500,00 €,  

 pour une puissance nominale comprise entre 2,5 et 5 mégawatts : 15.000,00 €,  

 pour une puissance nominale supérieure à 5 mégawatts : 17.500,00 €.  

Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle. Elle est payable dans les deux mois de la délivrance de 

l'avertissement-extrait de rôle. À défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles 

relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu.  

Article 5: Une formule de déclaration sera remise aux intéressés qui devront la retourner à 

l’administration communale, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite 

formule. 

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 

communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition ou dans les 6 mois d’une nouvelle 

installation, les éléments nécessaires à la taxation. 
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A défaut de déclaration, la taxe due sera fixée d’office au taux le plus important visé à l’article 3 

précité.  

Article 6 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. 

Article 7 : En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée de 10 % et en cas de récidive 

de 20 %. 

Article 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté 

royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 9 : le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

Article 10 : la présente délibération est transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

X. Règlement - taxe sur les immeubles bâtis inoccupés et/ou délabrés : exercices 2020 à 2021. 

 

Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30; 
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 
Charte; 
Vu le décret-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures 

diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, 

d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, 

d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux 

sites d’activité économique désaffectés ; 

VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 

recouvrement des taxes communales ; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 02 octobre 2019 conformément 

à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré,  

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er   

§1. Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021, une taxe communale sur les immeubles 

bâtis inoccupés et/ou délabrés. 

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités 

économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou 

de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs 

distants d'une période minimale de 6 mois. 

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m
2
 visés par le décret 

du 27 mai 2004. 

Au sens du présent règlement, est considéré comme: 
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1. immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, 

qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place 

alors même qu'il peut être démonté ou déplacé; 

2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1
er
, alinéa 2, 

l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice 

d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de 

services: 

- soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est 

inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas 

d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ; 

- soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la 

Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti : 

a)  dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que 

soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre 

et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou 

d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ; 

b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu 

de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative 

à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de 

fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi 

du 13 août 2004 susmentionnée ; 

c)  dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la 

couverture, charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné 

et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ; 

d)  faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ; 

e)  faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application 

de l'article 135 de la nouvelle loi communale. 

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur 

base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au 

sens du présent règlement. 

§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-

dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période 

minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables. 

Le 1
er
 constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde 

toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1
er
 constat en se basant sur les 

dispositions du présent règlement. 

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat 

annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti 

inoccupé maintenu en l'état, est dressé. 

 

Article 2 - La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie 

d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat 

postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est 

solidairement redevable de la taxe. 

 

Article 3 -  

Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade et par niveau, excepté les caves, sous-sols et 

combles non aménagés. 

Lors de la 1
ère

 taxation, le taux de la taxe est fixé à 60 euros par mètre courant de façade ; 

Lors de la 2
ème

 taxation : le taux est fixé à 120 euros par mètre courant de façade ; 

A partir de la 3
ème

 taxation : le taux est fixé à 180 euros par mètre courant de façade. 

 

La progressivité visée ci-dessus s’applique en cas de taxations successives (même établies sur la base 

d’un règlement antérieur); dès lors qu’il y a interruption entre les années de taxation (suite à une 
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exonération), il convient de considérer la taxation suivante comme une première taxation pour 

l’application du taux. 

 

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte 

d’entrée principale. 

 

Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du 

nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à 

l'exception des caves, sous-sols et  combles non aménagés.  

 

Par ailleurs, le calcul de la base imposable s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque 

l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes (par ex. pour les immeubles à appartements). 

 

Article 4 - Exonérations: 

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l'immeuble bâti inoccupé ou délabré pour lequel le 

titulaire du droit réel démontre que l'inoccupation ou l’état de délabrement est indépendante de sa 

volonté, cette exonération n’étant applicable qu’un an. 

La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à 

l’article 5.   

Est également exonéré de la taxe : 

 - L'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation; 

 - l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés; 

 

Article 5 - L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante: 

§1
er
 a) Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence 

d'un immeuble bâti inoccupé. 

b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, 

usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours. 

c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la 

preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature 

industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux 

fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b. 

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le 

délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.  

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1
er
 du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence 

d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré 

comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 

§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat 

précédent. 

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la 

partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er. 

§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée 

conformément au §1
er
. 

Il appartient au titulaire du droit réel de jouissance de signaler à l’Administration toute modification de 

la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble, en totalité ou en partie, n’entre plus dans le 

champ d’application de la taxe. 

A cet effet, le contribuable doit informer l’Administration par écrit, par voie recommandée ou par 

dépôt à l’Administration, les jours et heures d’ouverture, de la modification intervenue à l’immeuble 

en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification. 

Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification. 

A défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de 

l’information. 

Article 6 - La taxe est perçue par voie de rôle et payable dans les deux mois de l’envoi de 

l’avertissement-extrait de rôle. 
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Article 7 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté 

royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal 

en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 - Dans l'hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes 

résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due. 

Article 9 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

Article 10- Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la 

tutelle spéciale d’approbation. 
 

Y. Règlement - taxe sur les secondes résidences : exercices 2020 à 2021. 

 

Le Conseil communal, 
VU la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 
VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30, L3131-

1§1 et L3321-1 à L3321-12; 
VU le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 
portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 
Charte; 
VU les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de 
recouvrement des taxes communales ; 
VU le code des impôts sur les Revenus de 1992; 

VU le code wallon du Tourisme; 

VU les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020; 

CONSIDERANT que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe 

dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un 

caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première 

résidence; 

CONSIDERANT que la nature des différents types de logement susceptibles d’être visés par la taxe ne 

procure pas à leur possesseur un même niveau de qualité de jouissance; 

CONSIDERANT qu’il y a manifestement des raisons objectives à envisager une taxation différenciée 

entre les catégories de secondes résidences ainsi établies; Qu’il ne serait en effet pas équitable de taxer 

de la même manière une maison d’habitation, une caravane résidentielle établie dans un camping ou 

un logement pour étudiants; 

VU la communication du dossier au Directeur financier f.f. en date du 02 octobre 2019 conformément 

à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

VU l’avis favorable rendu par le Directeur financier f.f. et joint en annexe; 

VU que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public, 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré,  

En séance publique, 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1
er

 - Il est établi, pour les exercices 2020 à 2021, une taxe communale sur les secondes 

résidences. 

Est visé tout logement, existant au 1
er
 janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant 

l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population 

ou au registre des étrangers.  

Article 2 - La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.  

En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.  
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En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la 

taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.  

Article 3 - La taxe est fixée comme suit : 

- 500 euros par seconde résidence 

- 200 euros par seconde résidence établie dans un camping agréé 

- 100 euros par seconde résidence établie dans des logements pour étudiants (kots)  

Article 4 - La taxe n’est pas due par les résidents hébergés dans les établissements visés à l’article 

334, 2° du Code Wallon de l’Action sociale et de la Santé. 

Ne donnent pas lieu à perception de la taxe : 

- Les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle; 

- Les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôte visés par le Code 

Wallon du Tourisme. 

Article 5 - L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-

ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A 

défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale 

tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.  

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-

déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne 

l'enrôlement d'office de la taxe.  

Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 100% du montant de la taxe 

Article 6 - La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de 

l’avertissement extrait de rôle. 

Article 7 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles  L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 

12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et 

échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.   
Article 8 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 
publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
Article 9 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 
L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 
 

 
 

III. FABRIQUES D’EGLISES 
 

 

A. Tutelle spéciale d’approbation – Compte 2018 de la fabrique d’église de BIERWART. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 6 et 7 ; 

VU la délibération du 02/09/2019, parvenue à l’autorité de tutelle le 04/09/2019 accompagnée de 

toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de 

fabrique de l’église de BIERWART arrête le compte, pour l’exercice 2018 ; 
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VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

VU la décision du 09/09/2019, réceptionnée en date du 16/09/2019, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête, sans remarques, les dépenses du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, 

le reste du compte ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 16/09/2019; 

CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur Financier f.f. en date du 02/10/2019 ; 

VU l’avis favorable du Directeur Financier f.f., rendu en date du 02/10/2019 ; 

CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 

dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de BIERWART 

au cours de l’exercice 2018 ; 

Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRETE, par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et 

Lambert): 

Article 1
er

 :  Le compte de la Fabrique d’église de BIERWART, pour l’exercice 2018, est approuvé 

comme suit : 

 

Recettes ordinaires totales 6 261,08 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2 924,68 

Recettes extraordinaires totales 15 360,74 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 15 360,74 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1 835,84 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7 000,89 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : -,-- 

Recettes totales               21 621,82 

Dépenses totales 8 836,73 

Résultat comptable 12 785,09 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de BIERWART et à l’organe représentatif 

du culte  contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit 

être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 
 

 

B. Tutelle spéciale d’approbation – Budget 2020 de l’Eglise protestante de SEILLES. 
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LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des 

temples, l’article 2 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1er et 2, 18 ; 

Vu le budget de l’exercice 2020 de l’Eglise protestante de SEILLES, parvenu à l’autorité de tutelle le 

26/08/2019 ; 

Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur le budget 2020 a débuté 

le 26/08/2019 ; 

Attendu que le délai d’instruction se termine le 25/10/2019; 

Considérant qu’à l’article 56c du chapitre II des dépenses extraordinaires, intitulé « Déficit présumé de 

l’exercice 2019 », il y a lieu d’inscrire le montant de 12.060,42€ ; 

Attendu que cette remarque a pour conséquence de porter le subside communal à un montant de 

23.873,55€ ; 

Qu’il convient, dès lors, d’adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des allocations 

suivantes : 

Article Intitulé de l’article Ancien montant Nouveau montant 

Article 17 (Chapitre II 

des recettes 

extraordinaires) 

Reliquat compte 2018 1.590,51€ 0,00€ 

Article 26 a (Chapitre II 

des recettes 

extraordinaires) 

Solde subside 2018 

Gesves 

0,00€ 1.960,82€ 

Article 26 b (Chapitre II 

des recettes 

extraordinaires) 

Solde subside 2018 

Ohey 

0,00€ 1.426,05€ 

Article 56 c (Chapitre II 

des dépenses 

extraordinaires) 

Déficit présumé 2019 0,00€ 12.060,42€ 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes 

explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 02/10/2019; 

Vu l’avis favorable, avec remarques, du Directeur financier f.f., rendu en date du 02/10/2019; duquel il 

ressort que le budget 2020 présente des lacunes budgétaires mais qu’il répond au principe de sincérité 

budgétaire ; 

Attendu qu’en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être 

réalisées au cours de l’exercice 2020, et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont 

susceptibles d’être consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le 

budget 2020 corrigé est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

 

DECIDE, par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et 

Lambert): 

Article 1
er

 :  d’émettre un avis favorable quant à l’approbation du budget 2020 présenté par le 

Conseil d’administration de l’Eglise Protestante de Seilles, sous réserve des remarques formulées par 

le Directeur financier f.f.. 

 

Ce budget présente les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 24 323,55 (€) 
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- dont un total des interventions communales ordinaires de secours de : 23 873,55 (€) 

Recettes extraordinaires totales 3 386,87 (€) 

- dont un total des interventions communales extraordinaires de secours 

de : 

0,00 (€) 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de :    0,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5 130,00 (€) 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 10 520,00 (€) 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 12 060,42 (€) 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 12 060,42 (€) 

Recettes totales 27.710,42 (€) 

Dépenses totales 27.710,42 (€) 

Résultat budgétaire 0,00 (€) 

 

Article 2 : de transmettre la présente délibération au Conseil Communal de la Ville d’Andenne et à 

l’établissement cultuel concerné. 
 

C. Tutelle spéciale d’approbation – Compte 2018 de la fabrique d’église de TILLIER. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

VU la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, VIII, 6 ; 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

VU la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

VU le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

VU la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 6 et 7 ; 

VU la délibération du 28/05/2019, parvenue à l’autorité de tutelle le 03/10/2019 accompagnée de 

toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de 

Fabrique d’église de TILLIER arrête le compte, pour l’exercice 2018 ; 

VU l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

VU la décision du 04/06/2019, réceptionnée en date du 06/06/2019, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête, sans remarques, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, 

approuve, sans remarque, le reste du compte ; 

VU le mail du Chanoine Jean-Marie HUET du 11/07/2019 signalant à l’Abbé BRUNO une situation 

irrégulière à la Fabrique d’église de TILLIER ; 

CONSIDERANT que le président Félix TRUSSART et le secrétaire Marcel GILBERT ont 

démissionné au cours de l’exercice 2019 sans prévoir de remplaçants et que le Diocèse de Namur a dû 

intervenir afin de reconstituer une Fabrique règlementaire à TILLIER ;    

CONSIDERANT que la délibération du 28/05/2019 a dû être revue et signée valablement par des 

membres de droit ; 

CONSIDERANT, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 03/10/2019; 

CONSIDERANT que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses 

annexes explicatives éventuelles, au Directeur financier f.f. en date du 10/10/2019; 

VU l’avis favorable du Directeur financier f.f., rendu en date du 10/10/2019; 

CONSIDERANT que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des 

dépenses, les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’église de TILLIER au 

cours de l’exercice 2018 ; 

Qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 
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ARRETE, par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et 

Lambert): 

Article 1
er

 :  Le compte de la Fabrique d’église de TILLIER, pour l’exercice 2018, est approuvé 

comme suit : 

Recettes ordinaires totales 10 133,42 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0,00 

Recettes extraordinaires totales 5 019,04 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 5 019,04 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2 261,53 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7 170,87 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : -,-- 

Recettes totales               15 152,46 

Dépenses totales 9 432,40 

Résultat comptable 5 720,06 

 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique d’église de TILLIER et à l’organe représentatif du 

culte  contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être 

introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 
 

D. Tutelle spéciale d’approbation - Budget de la fabrique d’église de FRANC-WARET - exercice 

2020. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1
er
 et 2, 18 ; 
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Vu la délibération du 07/08/2019, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 08/08/2019, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Rémi de FRANC-WARET arrête le budget 2020 dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 08/08/2019 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans 

remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2020 et, pour le surplus, approuve, sans 

remarque, le reste du budget ; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes 

explicatives éventuelles, au directeur financier f.f. en date du 11/10/2019 ; 

VU l’avis favorable du directeur financier f.f., rendu en date du 11/10/2019 ; 

Considérant que le budget 2020 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

 

ARRETE par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et 

Lambert): 

 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église Saint-Rémi de FRANC-WARET, pour l’exercice 

2020, voté en séance du Conseil de fabrique du 07/08/2019, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente les résultats suivants : 
Recettes ordinaires totales 10 754,66€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7 742,55€ 

Recettes extraordinaires totales                 2 945,12€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00€ 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 2 945,12€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6 598,40€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7 101,38€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00€ 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 13.699,78€ 

Dépenses totales 13.699,78€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 

 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du culte » contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans 

les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 
- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

 

 

 

 

E. Tutelle spéciale d’approbation - Budget de la fabrique d’église d’HINGEON - exercice 2020. 
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Monsieur le Conseiller Henquet fait remarquer que la Commune de Beauraing a réuni toutes les 

fabriques d’église afin de rationaliser les coûts, bâtiments,…de l’église. Il est conscient qu’il faut 

l’accord de l’évêché, du ministre,…mais si toutes les communes s’y mettent, ça fera peut-être bouger 

les choses. Il ajoute qu’il est important d’utiliser les deniers publics avec parcimonie, 

particulièrement dans ce cadre. 

 

Madame la Bourgmestre répond que c’est prévu : une réunion est prévue avec les présidents de 

fabriques d’église la semaine prochaine dans ce but justement. Elle partage donc totalement son avis. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du CDLD; 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1
er
, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-

1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux 

actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1
er
 et 2, 18 ; 

Vu la délibération du 06/08/2019, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 08/08/2019, par laquelle le Conseil de fabrique 

Saint-Médard d’HINGEON arrête le budget 2020 dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 08/08/2019 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans 

remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2020 et, pour le surplus, approuve, sans 

remarque, le reste du budget ; 

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes 

explicatives éventuelles, au directeur financier f.f. en date du 11/10/2019 ; 

VU l’avis favorable du directeur financier f.f., rendu en date du 11/10/2019 ; 

Considérant que le budget 2020 est conforme à la loi et à l’intérêt général ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

 

ARRETE par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseillers Delneuville et 

Lambert): 

 

Article 1
er

 :  Le budget de la fabrique d’église Saint-Médard d’HINGEON, pour l’exercice 2020, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 06/08/2019, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente les résultats suivants : 
Recettes ordinaires totales 16 594,39€ 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 6 568,87€ 

Recettes extraordinaires totales                10 878,01€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 6 932,40€ 

- dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 363,61€ 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5 900,00€ 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 11 058,00€ 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 10514,40€ 

- dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0,00€ 

Recettes totales 27.472,40€ 

Dépenses totales 27.472,40€ 

Résultat budgétaire 0,00€ 
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Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif du culte » contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans 

les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 
 

 

 

IV. ASBL communales 
 

 

A. Agence Locale pour l’Emploi Asbl : approbation du bilan et du compte de résultat de 

l'exercice 2018. 

 

 

Monsieur le Conseiller Henquet trouve qu’il s’agit d’une belle initiative. L’objectif est de remettre au 

travail des personnes en chômage de longue durée. Il souhaite connaître le nombre de personnes qui 

retrouvent par ce biais un emploi pérenne et savoir si c’est possible de les réinsérer sur le marché de 

l’emploi par ce biais ? 

 

Madame la Présidente du CPAS indique que le mois passé par exemple, 6 travailleurs ALE ont 

retrouvé un travail pérenne. Elle temporise en faisant également remarquer qu’un certain 

pourcentage des bénéficiaires n’est pas actif dans sa recherche d’emploi. 

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, article L1234-6; 

VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements 

d’utilité publique, telle que modifiée par la loi du 7 juillet 2004 ; 

VU la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 

lucratif et les fondations, portant modification de la loi du 27 juin 1921 précitée ; 

VU la délibération du Conseil Communal en date du 23 janvier 1995 décidant d’approuver les statuts 

de l’Asbl Agence Locale pour l’Emploi et désignant les membres du Conseil Communal appelés à 

représenter la Commune au sein de cette association ; 

VU les statuts de l’Asbl ; 

VU les compte de résultat et bilan de l’exercice 2018 de l’Agence locale pour l’Emploi, arrêtés par 

l'Assemblée Générale de l'ASBL en date du 06 mai 2019 et se clôturant aux montants suivants : 
 

COMPTE DE RESULTATS ET BILAN ANNEE 2018 

        

 
COMPTE DE RESULTATS 

      



PVCC24102019 49 

        

 
CHARGES 

 

  

 
PRODUITS 

                

 60. Achats   7000 ventes   

Achats de chèques ALE 7437,50  Ventes de chèques + frais récupérés 7401,80  

Variation de stock -12.20     

61 Services et biens divers     74 Autres produits d'exploitation 

      

 

      

  611000 Loyer et entretien 1100,00   740000 Montants compensatoires 0,00 

 611100 Frais de fonctionnement 0,00   740100 Subsides du Forem 1859,20 

 612020 Chauffage, électricité, eau 0,00   740200 Autres subsides 0,00 

 612100 Tél., ADSL, fax & gsm 0,00   740210 Dons de la section sui generis 0,00 

 612130 Frais postaux 16.80   740300 Droit d'inscription 0,00 

 612200 Fournitures de bureau 3,69   743000 Quotes-parts sur chèques ALE 3653.47 

 

613000 Matériel & mobilier 0,00   746000 

Remboursement frais transport 

chômeurs 0,00 

 

613010 Réparations & entretiens 0,00   748900 

Produits autres initiatives pour 

l'emploi 0,00 

 613100 Assurances diverses 0,00   749000 Produits d'exploitation divers 

  613210 Honoraires comptabilité 0.00       

  613250 Publications légales 0.00   75 Produits financiers 

  613300 Frais de déplac. Agents 118.66       

  614000 Marketing et publicité 0,00   751000 Produits des actifs circulants 0,00 

 616000 Frais de déplac. chômeurs 0,00 

 

    

  616100 Vêtements de travail 0,00 

 
76 Produits exceptionnels 

  617100 Aides administratives ALE 112.00 

 
    

  

618200 Jetons de présence 0,00   764000 

Autres produits exceptionnels 

(edenred) 11,65 

 

619000 Autres dépenses + frais à récupérer 

         

59,65 

 

   Bénéfice de l’exercice    863,85 

 

619200 

Quote-part Ale dans les frais 

communaux 0,00 

 
79 Affectations et prélèvements 

      

  
    

  

    

  

790000 

Bénéfice reporté année comptable 

précédente 10.881,70 

 62 Rémunérations, charges sociales et 

pensions 

  

791000 Prélèvement sur fonds propres 0,00 

 

 

  

 

  793000 Perte à reporter 0,00 

 621000 Cotisations patronales INASTI 0,00 

 

    

  

623000 

Service inter-entreprise de 

prévention & sécurité au travail 236.52 

 

    

      

 

      

  63 Amortissements et provisions 

  

    

      

  

    

  

630200 

Amortissement immobilisations 

corporelles 0,00 

 

    

  634000 Réduction de valeur sur créances 0,00 

 

    

  

634100 

Reprise de réduction de valeur sur 

créances 0,00 

 

    

      

  

    

  64 Autres charges d'exploitation 

  

    

  

 

  

 

      

  640900 Précompte mobilier 0,00 

 

    

  643000 Mauvais utilisateurs 0,00 

 

    

  647000 Pertes sur créances 0,00 

 

    

  648100 Formation & insertion des 2890,00 

 

    

  



PVCC24102019 50 

chômeurs 25% 

648190 

Formation & insertion des 

chômeurs 25% - versement 

volontaire 0,00 

 

    

  648200 Formation des agents 0,00       

  648300 Intervention pour Bim (ex-vipo) 0,00       

  648400 Solde du paiement attendu à l'Onss 0,00       

  

648900 

Autres initiatives locales pour 

l'emploi 0,00       

      

 

      

  65 Charges financières 

 

      

      

 

      

  650210 Frais de banque 0,00       

      

 

      

  66 Charges exceptionnelles 

 

      

      

 

      

  663000 Chèques Ale perdus ou périmés 0.00      

  664000 Autres charges exceptionnelles 0,00       

  

 

  

 

      

  67 Impôts 

 

      

      

 

      

  670000 Impôts & précomptes dus ou versés 0,00       

  

 

  

 

      

  69 Affectations et prélèvements 

 

      

      

 

      

  

690000 

Perte reportée de l'exercice 

précédent 0,00       

  691000 Dotation aux fonds propres 0,00       

  693000 Bénéfice à reporter 

 

      

                

   Total charges 12062,62     Total produits 12926,47 

 

   

  Résultat: 0,00 

  

      

² 

 

 
BILAN A.L.E. 

 

  

                  

 

 
ACTIF 

 

  

 
PASSIF 

                

     

 

        

 Immobilisations corporelles 

 

  Fonds propres 

      

 

      

  230000 Matériel de bureau & informatique 0,00   100000 Fonds propres 0,00 

 

230900 

Amortissement matériel bureau, 

informatique   0,00       

  240000 Mobilier 0,00   Résultat reporté 

  240900 Amortissement sur mobilier 0,00       

  

 

  

 

  140100 Bénéfice reporté  11745.55 

 Immobilisations financières 

 

  140200 Perte reportée 0,00 

     

 

      

  288100 Cautionnements  0,00   Dettes commerciales 

      

 

      

  Créances à plus d'un an 

 

  440000 Dettes envers les fournisseurs 0,00 

 

 

  

 

  440*** Fournisseurs - Editeur de chèques 0,00 

 

291020 

Autres créances-prêt sans intérêts 

LT 0,00   444000 Factures à recevoir 0,00 
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  Stock de chèques A.L.E. 

 

      

      

 

  Dettes fiscales, salariales, sociales 

  340*** Chèques TE  1172.20       

      

 

  459000 Dettes envers les agents 0,00 

 Créances commerciales 

 

      

      

 

      

  400*** Clients - utilisateurs ALE 88.40   Dettes diverses 

  

407*** 

Créances douteuses - clients - 

utilisateurs ALE 0,00       

  

409*** 

Réduction de valeurs - clients - 

utilisateurs ALE 0,00   489200 Dettes envers les utilisateurs 0,00 

     

 

  489300 Dettes envers la commune 100,00 

 

Autres créances 

 

  489400 

Dettes envers les maisons de 

l'emploi 0,00 

     

 

  489500 Dettes envers les autres Ale 0,00 

 416300 Créances sur la commune 0,00   489600 Dettes envers les chômeurs 0,00 

 416400 Céances sur les maisons de l'emploi 0,00   489700 Garantie de formation 0,00 

 416500 Créances sur les autres Ale 0,00   489701 Dettes envers la section sui generis 0,00 

 

416700 

Créances sur la section titres-

services 0,00   489800 Dettes envers les membres du CA 0,00 

 416800 Créances Forem 0,00   489900 Autres dettes diverses 0,00 

 

416900 Créances diverses 0,00   489950 

Dettes envers le bénéficiaire du 

solde budget formation 0,00 

 

416920 

Autres créances-prêt sans intérêts 

CT 0,00       

  
    

 

      

  Valeurs disponibles 

 

  Comptes de régularisation 

      

 

      

  550000 Banque compte courant 7706.88   492000 Charges à imputer 0,00 

 551000 Compte épargne 0,00   493000 Produits à reporter 0,00 

 570000 Caisse 1282.77       

  580000 Virements internes 0,00       

  

 

  

 

      

  Comptes de régularisation 

 

      

  

 
  

 

      

  490000 Charges à reporter 0,00       

  491000 Produits acquis 

 

      

                

 

 
TOTAL ACTIF 11845.55   

 
TOTAL PASSIF 11845.55 

 

   

  

     

CONSIDERANT Qu'aucune remarque ni observation n'est à formuler au sujet des bilans et comptes 

précités; 

DECIDE, à l’unanimité: 
Art. 1 : - d'approuver le Bilan et le Compte de résultat de l'A.L.E. relatifs à l'exercice 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. FERN’EXTRA Asbl : approbation du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2018. 
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Monsieur le Conseiller Lambert estime qu’il s’agit d’une très belle initiative d’autant qu’Imaje ne 

prend plus en charge l’accueil extrascolaire. Il indique que la Déclaration de politique régionale 

prévoit de pouvoir utiliser des titres services pour indemniser les accueillants. Or, il estime cela 

dangereux car les titres et compétences exigés ne seront peut-être plus les mêmes et cela risque de 

créer une inégalité par rapport aux salariés dont les coûts de traitement sont beaucoup plus élevés.  

 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, article L1234-6; 

VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements 

d’utilité publique, telle que modifiée; 

VU le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire, appelé communément « décret ATL » ;  

VU sa délibération du 21 avril 2016 décidant :  
- D’adhérer au décret ATL du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur 

temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 

- De conclure avec l’ONE la convention relative à la coordination communale dans le secteur ATL, telle que 

rédigée ci-dessus ; 

- De renvoyer dûment remplie et signée la convention précitée ; 

- Du principe de déléguer au Collège Communal le choix de confier ou non les missions de coordination à 

une ASBL spécialisée en la matière ; 

- De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 

VU la délibération du Collège communal du 26 avril 2016 décidant :  
- De déléguer les missions de coordination ATL à une ASBL ; 

- De conclure une convention de collaboration avec l’ASBL COALA. 

VU la délibération du Conseil Communal en date du 22 décembre 2016 décidant : 
Article 1

er 
: de confier la gestion de l’accueil extrascolaire au sein des écoles communales de Fernelmont à une 

ASBL ; 

Article 2 : de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ; 

Article 3 : d’approuver les statuts de l’ASBL tels que rédigés ci-dessus ; 

(…) 

VU les statuts de l’Asbl ; 

VU les compte de résultat et bilan de l’exercice 2019 de l’Asbl Fern’Extra, arrêtés par l'Assemblée 

Générale de l'ASBL en date du 19 juin 2019 et se clôturant aux montants suivants : 
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VU le rapport d’activités 2018 de l’ASBL, joint auxdits comptes et concluant comme suit : 
Points marquants 2018 

 

 Engagement de Stéphanie GRIVILLERS, en mars, comme coordinatrice de l’asbl (suite au départ de 

Maxime MATTON) ; 

 Lancement de journées d’animation lors des journées pédagogiques ; 

 Début d’une réflexion autour de la centralisation des mercredis après-midi ; 

 Participation des accueillantes à la formation de base ATL mise en place par la Coordination ATL ; 

 

Perspectives 2019 

 

 Introduire une demande de renouvellement APE ; 
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 Poursuivre les activités d’accueil telles que démarrées ; 

 Lancer la centralisation de l’accueil du mercredi après-midi ; 

 Evaluer le système de scan QuickSchool et éventuellement ajouter d’autres options (application parent, 

gestion des repas, gestion des bulletins…) en partenariat avec le P.O. et le C.P.A.S ; 

 Evaluation du fonctionnement de l’asbl, de la coordinatrice, des accueillantes ; 

 

CONSIDERANT Qu'aucune remarque ni observation n'est à formuler au sujet des bilans et comptes 

précités; 

DECIDE, à l’unanimité: 
Art. 1 : - d'approuver le Bilan et le Compte de résultat de l'Asbl Fern’Extra relatifs à l'exercice 2018. 

 

C. Octroi d’un subside de fonctionnement à l’Asbl Fern’EXTRA : approbation. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

VU le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1234-1 et 

suivants; 

VU la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité juridique aux A.S.B.L. et aux Etablissements 

d’utilité publique, telle que modifiée par la loi du 7 juillet 2004 ; 

VU le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire, appelé communément « décret ATL » ;  

VU sa délibération du 21 avril 2016 décidant :  
- D’adhérer au décret ATL du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur 

temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. 

- De conclure avec l’ONE la convention relative à la coordination communale dans le secteur ATL, telle que 

rédigée ci-dessus ; 

- De renvoyer dûment remplie et signée la convention précitée ; 

- Du principe de déléguer au Collège Communal le choix de confier ou non les missions de coordination à 

une ASBL spécialisée en la matière ; 

- De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération. 

VU la délibération du Collège communal du 26 avril 2016 décidant :  
- De déléguer les missions de coordination ATL à une ASBL ; 

- De conclure une convention de collaboration avec l’ASBL COALA. 

VU la proposition du Collège Communal de créer une ASBL destinée à assurer la gestion de l’accueil 

au sein des écoles dans un premier temps ; 

ATTENDU QUE celle-ci doit permettre : 

- à court terme, de faciliter les démarches en vue de l’agrément et du subventionnement, d’introduire 

une demande de subsides APE pour l’engagement d’un gestionnaire et de soulager les directions 

d’écoles ; 

- à moyen terme, d’améliorer le statut et la formation des accueillantes, ainsi que la cohérence et la 

qualité de l’accueil ; 

- à long terme, de développer l’offre et le cadre de l’accueil extrascolaire ; 

ATTENDU QUE l’ASBL est constituée de représentants de la Commune, des directions d’écoles, de 

l’ASBL Centre sportif et associatif de Fernelmont, opérateur d’accueil important sur le territoire,  de 

représentants des comités de parents et de la coordination ATL ; QUE les ressources en personnel de 

cette structure consistent en un coordinateur à mi-temps, les accueillant(e)s agissant dans les lieux 

d’accueil visés par l’ASBL et la coordination ATL en soutien ; QUE des membres adhérents pourront 

siéger, en plus des membres effectifs, au sein de l’ASBL, à savoir le personnel de garderie et des 

représentants du personnel enseignant ; 

CONSIDERANT QUE seules les écoles communales sont représentées au sein de l’ASBL dans un 

premier temps, les autres réseaux ayant décliné l’invitation et se constituant en opérateurs distincts ;  

VU les statuts  de l’Asbl Fern’EXTRA ; 

VU sa délibération du 22 décembre 2016 décidant : 

- de confier la gestion de l’accueil extrascolaire au sein des écoles communales de Fernelmont à une 

ASBL ; 

- de marquer son accord sur la création de ladite ASBL ; 



PVCC24102019 60 

- d’approuver les statuts de l’ASBL tels que rédigés ci-dessus ; 

- de désigner Monsieur NIHOUL, Bourgmestre, et  Madame PARADIS, Echevine, en qualité de 

représentants du Conseil communal au sein de l’ASBL ; 

- de charger le Collège Communal et l’ASBL Coala, coordinateur ATL, de l’exécution des présentes 

décisions. 

 

VU les articles L3331-1 à L3331-9 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions modifiés par le 

décret du 31 janvier 2013, paru au Moniteur Belge du 14 février 2013 et entré en vigueur le 1
er
 juin 

2013, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

CONSIDERANT la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les 

pouvoirs locaux ; 

VU les articles L3111-1 à L3133-5 du CDLD organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et 

les Intercommunales de la Région Wallonne ; 

CONSIDERANT Que les recettes propres de l’association sont insuffisantes pour couvrir l’ensemble 

des dépenses en cause et qu’il est de bonne gestion que la Commune qui a pris la décision de créer 

l’Asbl pour la gérer en bon père de famille accorde à cette dernière les moyens financiers lui 

permettant d’atteindre les objectifs pour lesquels elle été constituée; 

VU le budget communal pour l’exercice 2019 ;  

ATTENDU QU’un crédit budgétaire suffisant est prévu à l’article 722/44501-01 du budget ordinaire 

2019; 

VU la transmission du dossier à Monsieur le Directeur financier en application de l’article L1124-40 

§2 ;  

ATTENDU QU’aucun avis n’a été remis ; Qu’il est proposé de passer outre celui-ci ; 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1er : - d’octroyer à l’ASBL Fern’EXTRA, pour l’exercice 2019, un subside ordinaire de 

fonctionnement de 7.500 €; 

Article 2 : - d’imputer la dépense à l’article 722/44501-01 du budget ordinaire 2019 ; 

Article 3 : - de ne pas dispenser le bénéficiaire, des obligations prévues par l’article L3331-9 du Titre 

III du CDLD relatif à l’octroi des subventions octroyées par les communes et les provinces 

(Obligations de transmettre les derniers comptes et bilan) ; 

Article 4 : - de réclamer les justificatifs liés à tous types de dépenses de fonctionnement que l’asbl doit 

supporter ; 

Article 5 : - d’informer le bénéficiaire de la présente décision et des obligations qui en découlent ; 

Article 6 : - de charger le Collège communal de l’exécution de la présente décision. 
 

 

 

V. INTERCOMMUNALES 
 

 

A. IDEFIN : approbation du point de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 

novembre 2019. 

 

 

Monsieur le Conseiller Lambert indique que son groupe ne votera pas car Nethys a des parts 

dans ce groupe. Par ailleurs, il pense que ce type de montage éloigne la structure de sa base. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
VU les articles L1122-30 et L1122-34 du CDLD; 

VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 

intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ; 

VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 
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VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en 

vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des 

structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

CONSIDERANT l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IDEFIN ; 

VU la lettre du 30 septembre 2019 de l’Intercommunale précitée portant convocation à l’assemblée 

générale ordinaire organisée le 6 novembre 2019 17 heures 30 en la salle Vivace du BEP, Avenue 

Sergent Vrithoff 2, 5000 NAMUR 

VU l’ordre du jour de l’assemblée précitée : 

1. Réorganisation du secteur du transport de l’énergie – Apport des parts détenues en 

Publigaz et Publi-T à SOCOFE en échange de parts nouvelles en son sein. 

CONSIDERANT les dispositions dudit décret et les statuts de ladite Intercommunale ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Mesdames Mélanie 

MOTTE et Francine DESMEDT, Conseillères Communales, et Messieurs Nicolas HUBERTY, 

Marc TARGEZ et Louis LAMBERT, Conseillers Communaux, aux assemblées générales 

d’IDEFIN, jusqu’au 31 décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

CONSIDERANT QUE les modalités qui présideront aux votes en séance en vertu des dispositions 

de l’article L1523-12 §1 du CDLD sont les suivantes : 

“Chaque Commune dispose à l’assemblée générale d’un droit de vote déterminé par les statuts ou le 

nombre de parts qu’elle détient.  Les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque 

Province ou CPAS, rapportent à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de 

leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour.  A défaut de délibération du conseil communal, et s’il 

échet, provincial ou de CPAS, chaque délégué dispose d’un droit de vote libre correspondant au 

cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente. 

1/1. Le conseil communal, et s’il échet, le conseil provincial et le conseil de l’action sociale, vote sur 

l’ensemble des points de l’ordre du jour. 

Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne. 

Dans ce cas, le vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, 

et il porte sur les points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé" ; 

CONSIDERANT QUE la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son 

rôle d’associé dans l’Intercommunale; 

CONSIDERANT QUE dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à 

l'égard des points inscrits à l’ordre du jour de ladite assemblée; et ce préalablement à sa tenue; 

ATTENDU QUE le vote séparé d’un ou plusieurs points a / n’a pas été demandé ; 

DECIDE par 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Messieurs les Conseiller Delneuville et 

Lambert): 

Article 1 : 

- De participer à l’opération de réorganisation du secteur du transport de l’énergie en Wallonie 

en apportant les 195 parts détenues en PUBLIGAZ et les 23.935 parts détenues en PUBLI-T à 

SOCOFE, en échange d’une émission de 14.640 nouvelles parts de SOCOFE pour une valeur 

totale de 32.929.585 €, se basant sur la valorisation des holdings réalisée par SOCOFE : 

 Valeur d’une part PUBLI-T : 926 € 

 Valeur d’une part PUBLIGAZ : 55.158 € 

 Valeur d’une part SOCOFE : 2.249 € 

Article 2 : - De transmettre la présente délibération à l’Intercommunale IDEFIN, aux représentants 

communaux aux assemblées générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle, ainsi qu’à 

Monsieur le Directeur financier. 

 

B. Société intercommunale BEP Expansion économique : présentation du rapport annuel par un 

administrateur. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l’article L1122-30 du CDLD; 

VU le décret du 19 juillet 2006 modifiant les articles 1 à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux 

intercommunales wallonnes et modifiant les articles L1511-1 à L1551-3 du CDLD ; 

VU le décret du 9 mars 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 
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VU le décret du 26 avril 2012 modifiant le décret du 19 juillet 2006 ; 

VU le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en 

vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des 

structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

ATTENDU que la Commune est affiliée à la Société intercommunale BEP Expansion 

Economique, issue de la transformation de la société Intercommunale d’Aménagement et 

d’Equipement économique de la Région namuroise ; 

VU la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2018 déléguant Monsieur Maxime 

SOMVILLE, Echevin, Messieurs Nicolas HUBERTY, Andy DORVAL, Marc TARGEZ et Louis 

LAMBERT, Conseillers Communaux, aux assemblées générales du BEP Expansion économique 

jusqu’au 31 décembre 2024, sauf décision contraire du Conseil Communal ; 

VU la proposition de Monsieur le Conseilller RENNOTTE de présenter un rapport des activités de 

l’intercommunale BEP Expansion économique, en sa qualité d’administrateur; 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Conseiller RENNOTTE ; 

PREND ACTE : 

Du présent rapport. 
 

 

 

VI. MOBILITE 

 

 

Marché de services d’étude concernant les dispositifs de ralentissement de trafic sur le territoire 

communal - Approbation des conditions et du mode de passation. 
 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte sollicite de savoir quels sont les critères d’attribution fixés dans le 

marché. Il souhaiterait être certain qu’un critère d’expérience soit bien intégré pour l’attribution. 

 

Madame la Directrice Générale énonce les critères repris au marché. Elle précise que 

« l’expérience » est un critère de sélection mais ne peut être repris dans les critères d’attribution.  

 

Monsieur le Conseiller Rennotte souhaiterait tout de même que la question soit examinée car il n’est 

pas certain que l’on ne puisse pas le faire. 

 

Madame la Directrice générale confirme ce qu’elle vient de dire et ajoute qu’il s’agit ici d’une 

procédure négociée. C’est donc en plus la Commune qui choisit les opérateurs qu’elle consulte. 

 

Monsieur le Conseiller Delneuville estime que c’est un très bon projet mais espère qu’il y aura une 

communication envers la population et que celle-ci sera consultée. 

 

Monsieur l’Echevin Dethier répond qu’effectivement, une étape de la mission est la communication et 

la démarche participative. 

 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la problématique récurrente des éléments ralentisseurs de trafic sur le territoire de la commune ; 

Considérant qu’il y aurait dès lors lieux de répondre à cette problématique par une étude global sur le 

territoire communal ; 

Considérant qu’il y a dès lors lieu de faire appel à un bureau d’études spécialisé en la matière ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2019-BE-038 relatif au marché “Étude concernant les dispositifs 

de ralentissement de trafic sur le territoire communal” établi par le Bureau d'études ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 120.000,00 € hors TVA ou 145.200,00 €, 

21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 422/733-

60 ; 

Vu l’avis de légalité du 3 octobre 2019 remis par le Directeur financier conformément à l’article 

L1124-40 §1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

DECIDE à l’unanimité: 

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2019-BE-038 et le montant estimé du marché 

“Étude concernant les dispositifs de ralentissement de trafic sur le territoire communal”, établis par le 

Bureau d'études. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 120.000,00 € hors TVA ou 

145.200,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2.: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 422/733-60. 
 

 

 

VII. TRAVAUX 

 

 

A. Marché de travaux visant la réparation de diverses voiries sur le territoire communal - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'art. L1122-30 du Code de la Démocratie Locale ; 

Vu l’état de dégradation de certains coussins berlinois et les nuisances qu’il provoque ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2019-BE-041 relatif au marché “Réparation de diverses voiries 

sur le territoire communal – enlèvement de coussins berlinois” établi par le Bureau d'études ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.425,00 € hors TVA ou 34.394,25 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2019, article 422/735-60; 

Vu l’avis de légalité remis par le directeur financier conformément à l’article L1124-40 §1 3° du 

CDLD ; 

DECIDE à l’unanimité:: 

Article 1er.: D'approuver le cahier des charges N° 2019-BE-041 et le montant estimé du marché 

“Réparation de diverses voiries sur le territoire communal – enlèvement de coussins berlinois”, établis 

par le Bureau d'études. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
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générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 28.425,00 € hors TVA ou 

34.394,25 €, 21% TVA comprise ; 

Article 2.: De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ; 

Article 3.: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, 

article 422/735-60. 
 

B. Marché de travaux visant l'aménagement des trottoirs et de la voirie en face de l'école de 

Hingeon - Approbation des conditions et du mode de passation. 

 

 

Monsieur le Conseiller Lambert fait remarquer que c’est important de bien communiquer avec les 

utilisateurs de l’école : parents, enfants, enseignants. 

 

 

LE CONSEIL, 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu les travaux d’extension de l’école d’Hingeon ; 

Vu les problèmes de sécurité aux abords de l’école du principalement au stationnement ;  

Considérant qu’il y a dès lors lieu d’améliorer la sécurité de l’accès à l’école ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant que le marché de conception pour le marché “Travaux d'aménagements des trottoirs et de 

la voirie en face de l'école de Hingeon” a été attribué à Lignes sprl, rue d'Abhooz 6 à 4040 Herstal ; 

Considérant le cahier des charges N° 2019-BE-043 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

Lignes sprl, rue d'Abhooz 6 à 4040 Herstal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 84.080,00 € hors TVA ou 101.736,80 €, 

21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-

60 ; 

Vu l’avis de légalité du 04 octobre 2019 remis par le Directeur financier conformément à l’article 

L1124-40 §1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

DECIDE à l’unanimité: : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019-BE-043 et le montant estimé du marché 

“Travaux d'aménagements des trottoirs et de la voirie en face de l'école de Hingeon”, établis par 

l’auteur de projet, Lignes sprl, rue d'Abhooz 6 à 4040 Herstal. Les conditions sont fixées comme prévu 

au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 84.080,00 € hors TVA ou 101.736,80 €, 21% TVA comprise ; 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable ; 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 421/735-60. 
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VIII. ENERGIE 
 

 

Modernisation du parc d'éclairage public - Programme de remplacement des luminaires 

existants par des luminaires équipés de sources LED ou toute autre technologie équivalente: 

convention cadre fixant les modalités de remplacement - choix de matériel - priorités de phasage 

- offres pour les phases 1 et 2 (2019) : approbation. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

VU l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

VU l'Arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau 

de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations 

d'éclairage public; 

VU le programme de modernisation de l'éclairage public communal proposé par ORES; 

VU la convention cadre fixant les modalités de remplacement du parc d'éclairage public communal en 

vue du remplacement des luminaires existants par des luminaires équipés de sources LED ou toute 

autre technologie équivalente; 

VU le choix de matériel pour les différents types de voirie pour l'année 2019; 

VU la proposition de découpage en plusieurs phases du programme de modernisation de l'éclairage 

public communal; 

CONSIDERANT que le programme de modernisation prévoit le remplacement de 1.708 luminaires 

répartis de la manière suivante: 

INVENTAIRE à fin 2018 

 Type de luminaire Nombre de luminaire          % 

 LED           29                               1,70% 

 MHHP           75                               4,39% 

 NAHP         366                             21,43% 

 NALP        1.238                           72,00% 

 Total général        1.708                            100% 

 VU la proposition de découpage par type de luminaires, à savoir: 

  

PHASAGE PREVISIONNEL 

  

  

NALP NAHP MHHP Autres 
LED 1er 

génération 

  OCP 2019 408         

 

408 

AGW 2020 277         

 

277 

AGW 2021 271         

 

271 

AGW 2022 180         

 

180 

AGW 2023 102         

 

102 

AGW 2024     75     

 

75 

AGW 2025   223       

 

223 

AGW 2026   143       

 

143 

AGW 2027           

 

0 

AGW 2028           

 

0 

AGW 2029         29 

 

29 

        
1708 

  

1238 366 75 0 29 

 
1708 

VU l'estimation budgétaire du programme de modernisation, à savoir: 
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Intervion ORES 
Intervention 

Communale 

 

OCP 2019             51.000 €  

                   

128.112 €  
 

AGW 2020             34.625 €  

                      

86.978 €  
 

AGW 2021             33.875 €  

                      

85.094 €  
 

AGW 2022             22.500 €  

                      

56.520 €  
 

AGW 2023             12.750 €  

                      

32.028 €  
 

AGW 2024               9.375 €  

                      

23.550 €  
 

AGW 2025             27.875 €  

                      

70.022 €  
 

AGW 2026             17.875 €  

                      

44.902 €  
 

AGW 2027                    -   €  

                               

-   €  
 

AGW 2028                    -   €  

                               

-   €  
 

AGW 2029               3.625 €  

                        

9.106 €  
 

     

 

HTVA 
            213.500 €  

                   

536.312 €  
 CONSIDERANT que préalablement à toute opération de remplacement (projet), ORES établira une 

offre à la commune (incluant une explication détaillée du financement et le tableau d'amortissement); 

ATTENDU que sur base des offres proposées par ORES, la Commune aura le choix entre une 

intervention sur fonds propres ou le mécanisme de financement ORES; 

VU la proposition d'intervention financière pour la phase 1/2 (2019) concernant le remplacement de 

177 luminaires en 2019, à savoir: 

Prestation et fourniture matériel :  69.634,70 € Htva 

Intervention OSP   22.125,00 € Htva 

Solde à payer sur fonds propres :  47.509,70 € Htva 

VU la proposition d'ORES pour le financement de la dépense : 

Prêt Ores (solde * TI)   58.836,35 € Htva 

Annuité constante / 15 ans     3.589,09 € Htva 

VU le tableau d'amortissement de l'offre 1/2; 

VU le détail de l'offre 1/2; 

VU la proposition d'intervention financière pour la phase 2/2 (2019) concernant le remplacement de 

233 luminaires en 2019, à savoir: 

Prestation et fourniture matériel :  90.312,61 € Htva 

Intervention OSP   29.125,00 € Htva 

Solde à payer sur fonds propres :  61.187,61 € Htva 

VU la proposition d'ORES pour le financement de la dépense : 

Prêt Ores (solde * TI)   69.335,70 € Htva 

Annuité constante / 15 ans    4.622,38 € Htva 

VU le tableau d'amortissement de l'offre 2/2; 

VU le détail de l'offre 2/2; 

CONSIDERANT que le crédit nécessaire au financement de ces dépenses est prévu au budget 

extraordinaire, article 421/732-54; 

Sur proposition du Collège; 

DECIDE à l’unanimité:: 
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Art. 1er : - d'approuver la convention fixant l'ensemble des modalités possibles d'intervention, 

l'estimation budgétaire, la proposition de découpage en plusieurs phases du programme de 

modernisation de l'éclairage public communal et le choix de matériel pour les différents types de 

voirie pour l'année 2019; 

Article 2 : - de marquer son accord sur les phases 1 et 2 de modernisation du parc communal 

d'éclairage public; 

Article 3 : - de bénéficier du financement proposé par ORES, dont le total s'élève à 65.141,99 € TVA 

comprise, via ORES prêt, en annuités constantes de 4.342,80 € / an TVA comprise pendant 15 ans 

pour la phase 1 et dont le total s'élève à 83.896,19 € TVA comprise, via ORES prêt, en annuités 

constantes de 5.593,08 € / an TVA comprise pendant 15 ans pour la phase 2; 

Article 4 : - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 421/732-54. 
 

 

 

IX. ENSEIGNEMENT 
 
 

A. Fixation de l’encadrement de l’enseignement maternel au 1
er

 octobre 2019  à l’école de 

FERNELMONT I – Ratification de la délibération prise par le Collège communal. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
-VU l’article L1122-30 du CDLD ; 

- VU les circulaires de la Fédération Wallonie Bruxelles du 13 et 28  juin 2019 contenant les directives 

applicables à l’enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2019-2020 compte tenu du 

décret du 13 juillet 1998 tel qu’il a été modifié portant organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement ; 

- CONSIDERANT QUE l’encadrement dans l’enseignement maternel est calculé au 1
er
 octobre sur la 

base de la population scolaire du 30 septembre de l’année scolaire en cours ; que pour la présente 

année scolaire, la date de référence est le 30 septembre 2019; 

- ATTENDU QUE le nombre d'emplois se présente comme suit pour l'Ecole de FERNELMONT I en 

fonction du nombre d'élèves au 30 septembre: 

 

IMPLANTATIONS 
 Nombre d’élèves Nombre d’emplois 

 
Situation au 

01/10/2018 

Au 30/09/2019 Au 1/10/2019 

BIERWART 3,5 65 3,5 

FORVILLE 3 51 3 

TOTAL 6,5 116 6,5 

 

DECIDE, à l’unanimité: 

- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 1er octobre 2019. 

 

B. Fixation de l’encadrement de l’enseignement maternel au 1
er

 octobre 2019  à l’école de 

FERNELMONT II – Ratification de la délibération prise par le Collège communal. 
 

Le CONSEIL COMMUNAL, 
-VU l’article L1122-30 du CDLD ; 

- VU les circulaires de la Fédération Wallonie Bruxelles du 13 et 28  juin 2019 contenant les directives 

applicables à l’enseignement maternel et primaire pour l'année scolaire 2019-2020 compte tenu du 

décret du 13 juillet 1998 tel qu’il a été modifié portant organisation de l’enseignement maternel et 

primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l’enseignement ; 
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- CONSIDERANT QUE l’encadrement dans l’enseignement maternel est calculé au 1
er
 octobre sur la 

base de la population scolaire du 30 septembre de l’année scolaire en cours ; que pour la présente 

année scolaire, la date de référence est le 30 septembre 2019; 

- ATTENDU QUE le nombre d'emplois se présente comme suit pour l'Ecole de FERNELMONT II en 

fonction du nombre d'élèves au 30 septembre: 

 

IMPLANTATIONS 
 Nombre d’élèves Nombre d’emplois 

 Situation au 

01/10/2018 Au 30/09//2019 Au 1/10/2019 

HEMPTINNE 
1,5 

22 1,5 

HINGEON 2 31 2 

MARCHOVELETTE 3 63 3,5 

TOTAL 6,5 116 7 

 

DECIDE, à l’unanimité: 

- de ratifier la délibération précitée du Collège Communal du 1 octobre 2019. 

 

 
 

X. QUESTIONS ORALES/ECRITES D’ACTUALITE à l’attention du 

Collège Communal. 
 
 
A. Groupe politique E.P.F. 

 

Sur base de l’article 71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le 

Conseiller RENNOTTE a fait parvenir le texte de deux questions orales d’actualité 48 heures avant la 

séance entre les mains de Monsieur le Président. Il est répondu à celles-ci par le Collège communal 

séance tenante.  

 

En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :  
 le conseiller dispose d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;  

 le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;  

 le conseiller peut répliquer une seule fois. Il dispose de deux minutes pour le faire ;   

 les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

 les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux 

articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 
 
1. Taxe éolienne frappant les éoliennes d' EDF Luminus 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question : 

 

« La Commune de Fernelmont a un règlement-taxe  frappant les mats d'éoliennes destinées à la 

production industrielle d'électricité et jusqu'il y a peu EDF Luminus était le seul redevable vis à vis de 

la Commune, 

 

Le service financier m'a confirmé qu'EDF Luminus avait bien payé ses taxes mais a annoncé le dépôt 

de recours contre celles-ci. 

 

Pourriez-vous nous informer de l'évolution de ce(s) recours ? 
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Surtout au vu de la toute récente décision de la Cour d'Appel de Liège datant du 2 octobre 2019 ( en 

cause EDF Luminus et la Commune d'Yvoir )  au terme d'un arrêt démontant , un à un , chacun des 

arguments avancés par EDF Luminus. 

La Cour d'Appel dit que «  le pouvoir des communes d'instaurer une taxe sur les dispositifs éoliens n'a 

pas été limité par le législateur et celles-ci n'empiètent pas de la sorte sur les compétences d'un autre 

niveau de pouvoir ». 

 

En conséquence EDF Luminus a été condamnée à payer tant les taxes que les indemnités de procédure 

à la Commune d'Yvoir. » 

 
Madame la Bourgmestre répond comme suit : 

 

« Nous avons bien perçu les sommes de EDF - Luminus et aucun recours n’a été introduit. Au niveau 

du versement de la taxe, le délai est échu. Le seul recours possible est au Conseil d’état. » 

 

 
2. Recours devant le Conseil d'Etat contre le projet de 6 éoliennes d'Aspiravi sur le territoire des 

communes d'Héron et de Fernelmont. 

 

 

Monsieur le Conseiller Rennotte énonce le texte de sa question : 

 

« Lors de sa réunion du 14.10.19 dernier, le Conseil d'administration de BEP Expansion s'est porté en 

intervention volontaire contre le nouveau permis unique octroyé par le Ministre Di Antonio à Aspiravi,  

aux côtés de la Ville d'Andenne auprès du Conseil d'Etat principalement parce que 2 de ces éoliennes 

seraient situées en plein dans la zone d'extension envisagée du parc d'activités Mecalys ( sur le 

territoire d'Héron ). 

 

A noter que le Conseil d'Etat avait cassé le 4 juillet 2019 un premier permis unique délivré en 2014 

par le ministre Henry. 

 

Aspiravi voulant commencer immédiatement les travaux, tant Andenne que Héron plus le SPI et le 

BEP  l'ont menacé d'une action en référé , ce qui a fait cesser les travaux. 

 

Question : avez-vous été informés d'un début de travaux par Aspiravi sur le site de notre Commune ? 

et envisagez-vous à titre de solidarité de vous joindre à l'action d'Andenne, de BEP Expansion (et 

d'Héron ?) auprès du Conseil d'Etat ? » 

 

Madame la Bourgmestre répond comme suit : 

 

« Elle a eu un contact avec le Directeur Général du BEP, selon ses termes, les éoliennes posant 

problème se situent de l’autre côté, sur Héron et de l’autre côté du parc industriel. Le collège, à 

l’époque, avait émis un avis favorable sur ce projet de permis, étant donné que les éoliennes situées 

sur Fernelmont répondaient à la ligne de conduite adoptée par la Commune, à savoir le long de 

l’autoroute et en-dehors des zones d’habitat. De plus, la Ville d’Andenne ne nous a pas sollicités. 

 

 

 
Sur base de l’article 71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le 

Conseiller HENQUET pose une question orale d’actualité en séance. Celle-ci n’a pas été transmise 48 

heures avant la séance entre les mains de Monsieur le Président. Il est donc répondu à celle-ci par le 

Collège communal soit séance tenante, soit lors de sa prochaine séance.  
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3. Circulation de poids lourds sur les petites voiries communales. 

 

 

Monsieur le Conseiller Henquet énonce le texte de sa question : 

 

« De nouveau, des poids lourds transportant des carottes  traversent les petites routes communales, ce 

qui est très dangereux. Ils frôlent les maisons. Or, il y a une interdiction de circulation pour les + de 6 

tonnes à certains endroits. Il a écrit un mail au chef de corps pour demander un contrôle. Peut-on 

insister auprès de la Police pour faire respecter cette interdiction ? » 

 

Monsieur l’Echevin de la mobilité, Vincent Dethier répond comme suit : 

 

« Il a justement suivi un camion qui se rendait dans la Zone d’activités économiques aux Frigos 

Fernelmont en passant par les voiries interdites. Il a rappelé au responsable de l’entreprise 

l’interdiction et le plan de circulation pour les poids lourds. Ce dernier lui a demandé une version en 

néerlandais pour l’afficher et la distribuer aux transporteurs. Il a également pris contact avec 

l’Inspecteur en charge des contrôles afin de lui demander une présence plus appuyée. » 

 

Madame la Bourgmestre ajoute qu’elle en parlera au prochain Collège de police également. 

 

 

B. Groupe politique Ecolo. 

 

Sur base de l’article 71 alinéa 3 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal, Monsieur le 

Conseiller LAMBERT a fait parvenir le texte de deux questions orales d’actualité 48 heures avant la 

séance entre les mains de Monsieur le Président. Il est répondu à celles-ci par le Collège communal 

séance tenante.  

 

En outre, les questions orales discutées en séance sont régies par les modalités suivantes :  
 le conseiller dispose d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;  

 le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;  

 le conseiller peut répliquer une seule fois. Il dispose de deux minutes pour le faire ;   

 les questions orales ne donnent pas lieu à débat ;  

 les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux 

articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 

 

1. Pose d’un éclairage sur les deux passages pour piétons de la N80 

 

 

Monsieur le Conseiller Lambert énonce le texte de sa question : 

 

« Nous avons été interpellés par des citoyens d'Hingeon à propos des problèmes d'insécurité sur la 

N80, liés au fait que la pose d'éclairage spécifique sur les passages pour piétons n'est pas encore 

réalité à ce jour. 

Voici ci-dessous un extrait de la teneur de leurs interpellations : 

"Le collège communal avait promis à la population d'Hingeon la pose d'un éclairage sur les deux 

passages à piétons sur la N80 avec les deniers communaux vu le refus du SPW de les installer à court 

terme. 

Une autorisation devait être demandée par la commune à Ores pour la connexion de ceux-ci. 

Ne voyant rien venir, nous nous inquiétons de la lenteur de ces procédures administratives car un 

autre accident ne devrait pas tarder à arriver... Il suffit d'aller sur place à 7h30 le matin pour voir 

dans quelles conditions nos enfants doivent traverser pour prendre leur transport en commun. 

Pourriez-vous lors du prochain conseil, demander quelles sont les démarches qui ont été effectuées, 

par qui et à quelle date? 
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Quelle est la date de mise en place de ces éclairages? Faire passer le message que la population sera 

sur la balle pour la finalisation de ce dossier. 

Merci d'avance pour votre aide pour nos enfants." 

 

De fait, les rentrées scolaires sont derrière nous, et à 7 h 30', il fait encore noir; de plus, l'heure 

d'hiver approche. A ces heures de pointe, matin et fin de journée, la circulation est on ne peut plus 

dense et est source d’insécurité, d’autant plus qu’il s’agit, en grande majorité, de population jeune. 

Attendu que la question de la sécurisation et d’éclairage des passages pour piétons sur la N80 a déjà 

fait l’objet d’une interpellation par notre groupe en sa séance du 21/02/19, dont nous reprenons ci-

dessous la teneur : 

Extrait du PV du conseil communal Fernelmont du 21/02/19 

1. Sécurisation et éclairage des passages pour piétons sur la N80 à Hingeon et Pontillas - 

Sécurisation, création et éclairage des passages pour piétons sur la N643 à Forville. 

Monsieur le Conseiller LAMBERT énonce le texte de sa question : 

Lundi 04 février 2019, à l’heure des bus scolaires, un accident mortel a eu lieu sur un passage pour 

piétons de la route N80 à Hingeon. 

Depuis 20 ans, de nombreux parents d’Hingeon signalent le manque d’éclairage des passages pour 

piétons et demandent un éclairage adéquat. Lors des consultations villageoises dans le cadre de 

l'ODR en 2013, les citoyens signalaient à nouveau le manque de sécurité le long de la N80 et le 

manque d'éclairage des passages pour piétons (Priorité n° 1 des enjeux !). Le 3 janvier 2019 des 

parents interpellaient encore l’échevin des travaux concernant le manque d’éclairage des passages 

pour piétons et l’ «hyper dangerosité» de la traversée de la N80 dans ces conditions. 

Actuellement, les passages pour piétons sont éclairés uniquement par l'éclairage public standard de 

couleur orange. Ce type d'éclairage ne permet pas aux automobilistes d'apercevoir correctement les 

piétons. Aux heures de passage des bus TEC (7h30), le trafic sur la N80 dans la direction de Namur 

est très dense. 

Les piétons, n'étant pas correctement visibles par les conducteurs de véhicule, doivent prendre des 

risques et s'engager sur le passage sans être sûrs d'avoir été vus. 

Notre prédécesseur a attiré l’attention du Collège et l’a questionné à plusieurs reprises. Il a demandé 

à consulter le dossier sans succès vu que le dossier était toujours au SPW. 

Les réponses données par l’échevin des travaux lors du conseil communal du 08.11.2018 étaient : 

«Les travaux de terrassement viennent de s’achever. C’est une autre société qui dépend du 

département électromécanique qui doit maintenant intervenir. Les aménagements sont donc bien 

prévus et vont bientôt être mis en oeuvre » et celle donnée à des parents d’Hingeon «Concernant 

l’éclairage du passage piétons à Hingeon, il est normalement prévu dans le marché des trottoirs » 

permettaient d’espérer enfin une prise en compte des demandes des parents d’enfants. 

Mais un coup de téléphone à Madame la Directrice générale, l’après-midi du drame, nous annonçait 

qu’il n’en serait rien, le SPW ayant décidé de ne pas installer d’éclairage spécifique aux passages 

pour piétons existants parce que la N80 dispose d'un éclairage orangé dans la traversée d'Hingeon. 

Donc pour Hingeon, il n'y aura jamais d'éclairage spécifique placé par le SPW. 

Aucun éclairage spécifique pour sécuriser la traversée des piétons, mais 50 super points lumineux 

LED de couleur blanche sécurisant de manière optimale les véhicules (et leurs passagers) sur les 

bretelles de l’autoroute E42, à un endroit où les piétons sont interdits et où les véhicules roulent entre 

50 et 90 km/h maximum. 

En juillet 2017, Monsieur Pol Flamend, inspecteur général au SPW, annonçait la sécurisation des 

traversées des villages de Hingeon (N80) et de Forville (N643). 

Ces aménagements restent une énigme, ce dossier n’a pas pu être consulté par notre prédécesseur. 

Le dossier étant toujours au SPW. Et aucune réunion de présentation de ces projets n’a été organisée 

à ce jour pour informer les citoyens, que ce soit par le SPW ou la commune. 

A ce jour, et c’est une très bonne chose, les trottoirs sont terminés à Hingeon et à Forville. 

Mais aucune trace de passage pour piétons à Forville ni d’éclairage pour les passages pour piétons à 

Hingeon et Pontillas. 

A l’heure où le Plan Communal de Mobilité, dans son Rapport final, préconise de « Favoriser l’usage 

des transports en commun », l’insécurité des passages pour piétons, par manque d’éclairage adéquat, 

est un frein important et compréhensible à l’utilisation des bus du TEC. Chaque matin, des parents ont 
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peur entre 7h15’ et 7h35’. Et certains n’ont plus, ou n’ont pas, envie de trembler, et ils conduiront en 

voiture leurs enfants à Champion, Namur ou Jambes, parce qu’ils tiennent à leurs enfants. 

Madame la Bourgmestre, 

Quelles sont les dispositions d’éclairage des passages pour piétons prévues par le SPW sur la N80 à 

Hingeon et Pontillas ? 

A défaut, quelles sont les dispositions d’éclairage des passages pour piétons prévues par la commune 

sur la N80 à Hingeon et Pontillas ? 

Quels aménagements de sécurisation de la N80 dans sa traversée d’Hingeon sont prévus par le SPW ? 

Quels aménagements de sécurisation de la N643 dans sa traversée de Forville sont prévus par le SPW 

? 

Pourquoi les passages pour piétons ne sont pas encore créés à Forville ? 

Que faut-il pour que les pouvoirs publics, régional et communal, entendent et répondent 

favorablement à une demande des parents née d’une expertise de terrain ? 

Quand auront lieu les réunions de présentation publique des projets de sécurisation des villages de 

Hingeon (N80) et de Forville (N643) ? 

Attendu qu’à cette question d’actualité de l’époque, il a été répondu ceci, tel qu’acté au PV de la 

séance du 21/02/19 : 

Monsieur l’Echevin de la mobilité, Vincent Dethier, répond comme suit : 

Une réunion a été organisée avec le SPW afin d’examiner ce qui pouvait être fait de plus pour 

améliorer encore la sécurité le long des voiries régionales du territoire. Ceux-ci ont proposé de 

renforcer les effets de porte aux entrées et sorties des agglomérations ainsi que d’améliorer la 

signalisation. Concernant l’éclairage, ils ne peuvent intervenir davantage car ils réservent les 

aménagements de type éclairage spécifique et barrières aux abords d’école, afin d’harmoniser la 

lecture des aménagements par les usagers de la route. Par contre, ils ne s’opposeront pas à un 

renforcement de l’éclairage des passages pour piétons traversant les routes régionales, si la 

Commune souhaite entreprendre ces travaux. La Commune a donc pris la décision de prendre en 

charge ce renforcement, pas uniquement à Hingeon mais le long de l’ensemble des traversées 

piétonnes de voiries régionales. 

Enfin, concernant les travaux de sécurisation, à Hingeon, il s’agissait de la réalisation des trottoirs et 

de marquage routier. A Forville, il s’agit de la même procédure, avec en plus la matérialisation 

d’interdictions de stationnement le long de la zone commerciale et aux abords du carrefour afin 

d’améliorer la visibilité des automobilistes et des piétons. 

Attendu que vu l’urgence et l’imminence du passage à l’heure d’hiver le 27/10/19 prochain, 

l’obscurité sera encore plus dense aux heures de pointe scolaire, le matin comme en fin d’après-midi, 

j’ai adressé la présente interpellation par mail à Monsieur l’Echevin des Travaux et de la Mobilité en 

date du 25/09/19. 

Attendu que, certes, Monsieur l’Echevin m’a répondu téléphoniquement, en me faisant état des 

éléments suivants : 

la commune a pris contact avec Ores, mais cet organisme se serait étonné et aurait trouvé fort de café 

que ce soit la commune qui commandite ces travaux pour une route régionale, d'autant plus que cela 

coûterait nettement plus cher, puisque on n'utiliserait dès lors pas le réseau de cablage électrique de 

la RW sur cette route régionale !" 

Ores aurait dès lors renvoyé la commune à se réadresser et à réinterpeller le service mobilité de la 

RW . Il n'y aurait jamais eu réponse de l'administration dépendant jusqu'il y a peu du Ministre 

D'antonio. Entre commune, Ores et RW, on se mordrait donc la queue en rond !!! 

Attendu que lors du conseil communal de septembre, Madame la Bourgmestre déclarait (voir PV du 

19/09/19) 

« La Commune est consciente de cette problématique à Tillier comme le long des autres RN. Celle-ci 

est relayée régulièrement auprès des services de la Région Wallonne et du Ministre. Un courrier a 

encore été transmis, il y a 15 jours. De plus, la problématique a été examinée dans le cadre du 

PCM.» 

Considérant que lors d’un Conseil communal précédent, il semble qu'il avait été dit que l'appel d'offre 

pour les travaux d'éclairage avait bel et bien été lancé. 
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Le collège avait annoncé qu'il équiperait d'éclairages spécifiques TOUS les passages pour piétons 

situés sur les routes N traversant des villages de Fernelmont (Hingeon, Pontillas, Bierwart mais aussi 

Tillier et Forville dès que ces villages auront des passages pour piétons) 

Attendu que ce type d'éclairage a déjà été effectué sur des nationales près de chez nous, notamment à 

Boninne sur la nationale 80 et à Leuze sur la nationale Namèche-Leuze : les collèges communaux de 

Namur, d’Andenne et d’Eghezée seraient-ils plus proactifs en cette matière, ou plus préférés par la 

RW ? 

 

Madame la Bourgmestre, 

Monsieur l’Echevin des Travaux et de la Mobilité, 

Quoiqu’une première interpellation informelle de notre part ait fait certes l’objet d’une réponse 

téléphonique, nous tenons à réitérer celle-ci de manière officielle, afin d’obtenir une réponse 

publique, officielle et certifiée émanant de l’autorité communale. 

Qu’en est-il exactement de l’état d’avancement (ou de blocage) de ce dossier ? 

Quelles démarches communales précises ont été effectuées pour que les éclairages promis arrivent 

à bonne fin ? 

Pouvez-vous nous faire état précisément des différents échanges de courriers et de leur teneur, 

entre la Commune, Ores, et la Région wallonne, pour une solution finale d’éclairage adéquat des 

passages pour piétons sur la N80 à Hingeon notamment ? » 

 

 

Monsieur l’Echevin de la mobilité, Vincent Dethier, répond comme suit : 

« Contact a été pris avec le district de Spy de la Direction des routes du SPW pour procéder à 

l’éclairage de tous les passages piétons. Ils ont autorisé cet éclairage mais n’ont pas voulu le prendre 

en charge ni le faire eux-mêmes. La commune a rencontré alors Ores pour procéder aux 

aménagements sur fonds propres et Ores a indiqué son étonnement pour cette demande, considérant 

que dans d’autres communes, le SPW a pris ces travaux en charge, d’autant qu’ils disposent de leur 

propre installation électrique.  

 

Lorsque nous avions sollicité le Ministre des travaux publics, l’administration wallonne nous a 

répondu qu’il existait des subsides via le PIC que la Commune pouvait activer pour financer ces 

éclairages. Nous avons donc rentré la demande de subsides et l’administration wallonne en charge de 

l’examen de ces dossiers de subside, a refusé que ces travaux soient introduits dans le Plan 

d’investissement communal pour lequel la Région wallonne nous octroie des subsides. Ils nous 

indiquent que ces travaux relèvent du SPW et ne peuvent donc se voir octroyer un subside destiné à la 

Commune. Sur base de ces divers avis, la Commune a réinterpellé Monsieur le Ministre Henry. 

Aucune réponse ne nous a été transmise. 

Comme la dépense était prévue en modification budgétaire et vu les délais, la Commune a passé 

commande auprès d’Ores mais en relançant de nouveau le Ministre et le SPW. » 

 

Monsieur le Conseiller Lambert indique qu’il serait bien d’informer la population sur le contenu des 

démarches effectuées. 

 

 

2. Suspicion de cluster cancers/pesticides rue de Forville à Cortil-Wodon : Etat d’avancement des 

travaux du comité d’experts. 

 

 

Monsieur le Conseiller Lambert énonce le texte de sa question : 

 

« Vu la décision du Ministre régional wallon de la santé d'initier une nouvelle étude approfondie sur 

la suspicion de cluster cancers/pesticides rue de Forville à Cortil-Wodon et de désigner un comité 

d'experts indépendants pour la réaliser, 

Vu l'annonce lors du conseil communal d'octobre 2016 de Monsieur le Bourgmestre que les experts 

composants ce comité avaient été désignés, 
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Vu la motion (n°598) votée à l'unanimité au Parlement Wallon, demandant au Gouvernement wallon 

d'informer les communes proches de Fernelmont et leurs médecins généralistes de la mise en place 

d'une étude approfondie et de ses termes de référence et de saisir la Conférence interministérielle 

mixte Environnement Santé (CIMES) des études à mener sur l’exposition de groupes cibles 

(agriculteurs, enfants, femmes enceintes) aux pesticides. 

Vu le courrier du Ministre de la santé du 03 février 2017 adressé aux médecins, aux autorités 

communales de Fernelmont et à la presse concernant la composition du comité d'experts et 

l'organisation de l'information. 

Vu le souhait du Ministre d'avancer en toute transparence et avec la collaboration de chacun. 

Vu l'annonce faite par le Ministre que le comité d'experts viendra présenter aux médecins de l'entité, 

aux autorités communales et à la population le protocole tel qu'il aura été défini. 

Vu la rencontre entre le comité des experts, les médecins et les autorités communales de Fernelmont, 

soit les membres Collège communal, le mardi 21 mars 2017 présentant le protocole tel que défini et 

l'agenda prévisionnel. 

Vu le changement de majorité et de gouvernement de région wallonne opéré fin juillet 2017. 

Vu la lettre des médecins de Fernelmont envoyé au Bourgmestre de Fernelmont fin septembre 2017. 

Vu la présentation des premiers résultats de la captation de PPP par le Pr Bruno Schiffers et des 

analyses des particules de pesticide captées par les panneaux placés sur les clôtures de l'école de 

Cortil-Wodon, révélant, outre la présence de 23 pesticides, la présence de trois molécules interdites 

d'utilisation en Belgique, 

Vu le dossier intitulé « Pesticides, la grande inquiétude des Belges » paru le 30 novembre 2017 dans 

le magazine Paris Match Belgique et Paris Match France, 

Vu la question orale d’actualité posée par le conseiller Ecolo lors du conseil communal du 13 

décembre 2017, 

Entendu la réponse de Madame l’Echevine de la santé « Nous ne disposons pas d’informations 

complémentaires pour l’instant », 

Vu la dernière étude de Inra (Institut national de recherche agronomique) démontrant que 

l'agriculture biologique est aussi résistante aux bioagresseurs que l'agriculture conventionnelle, pour 

laquelle il est fait usage de pesticides. Les scientifiques ajoutant que cela ouvre « des perspectives 

d’intérêt pour réduire l’utilisation des fongicides ou des insecticides de synthèse ». À condition que les 

partisans de l’agriculture conventionnelle revoient leurs méthodes de travail et commencent à adopter 

les réflexes de l’agroécologie. 

Entendu la conférence de presse de l’ISSeP du mardi 06 novembre 2018 : Pesticides en Wallonie : 

Etat des lieux et perspectives stipulant, entre autres, que « la population wallonne est exposée aux 

produits phytopharmaceutiques et singulièrement aux herbicides et fongicides ». 

Qu’une exposition a des conséquences nuisibles sur notre qualité de vie, notre santé, notre 

alimentation et l’attractivité de notre territoire. Nos ressources naturelles (air, sol, eau) et notre 

biodiversité sont elles aussi impactées. 

Qu’un changement de modèle de production et de consommation constitue la solution durable à cette 

situation au niveau agricole et alimentaire » 

Vu le changement de gouvernement régional wallon suite aux élections régionales du 26 mai 2019, 

Considérant que l'information et la transparence dans ce dossier de santé publique est un droit 

citoyen qui ne peut être refusé aux citoyens fernelmontois malgré le changement de majorité régionale 

et le changement de ministre en charge du dossier. 

Madame la Bourgmestre, 

Madame l’Echevine de la Santé, 

Pouvez-vous nous informer de l’état d’avancement du comité d’experts ? 

Où en est l’accès aux données pour les experts ? En avril dernier, Madame Gréoli affirmait que, 

une fois les autorisations d’accès aux données obtenues, l'étude de ces experts internationaux sera 

bouclée en un mois. 

Avez-vous pu prendre connaissance du protocole de recherche ? Qu’en pensez-vous ? Quel est l’état 

d’avancement de cette étude ? 

Avez-vous reçu des informations récentes sur ce dossier, ou dans la négative, avez-vous sollicité des 

informations nouvelles auprès des autorités ? 
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Sachez que dans le même temps, la nouvelle Ministre en fonction, Madame Christie MORREALE, 

Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des 

Droits des femmes, a été dans le même temps interpellée par une représentante parlementaire de notre 

groupe, mais nous ne doutons pas que l’autorité communale de Fernelmont reçoit l’information tant 

attendue sur ce dossier en primeur. 

En effet, les riverains attendent des réponses. De même, les médecins, qui ont été et qui se sont 

impliqués dans le processus, attendent aussi d’être pris en considération et d’avoir des éléments de 

réponses à donner à leur patientèle dont ils ont constaté les problèmes de santé. » 

 

Madame la Présidente du CPAS, en charge de la santé, répond comme suit : 

 

«  Elle avait déjà mentionné ses suspicions par rapport à cette étude. Mais elle est d’accord sur le fait 

qu’il est temps de faire un bilan, de savoir si les experts se sont mis au travail, de connaître le 

planning, si des résultats peuvent être espérés ou non. Un courrier officiel va être transmis. 

 

Pour le reste, elle compte prendre des contacts informels avec le cabinet de la Ministre mais répète 

qu’elle doute que cette étude puisse mener à des résultats formels, au vu de la multitude de facteurs 

intervenant dans cette problématique. » 

 

Monsieur le Conseiller Lambert indique qu’il a eu des nouvelles : il y aurait un changement de ton de 

la part de la nouvelle Ministre. Elle ne se fait pas d’illusions non plus sur les résultats de cette étude. Il 

y aurait une volonté politique de ne pas attendre de résultats pour mener des initiatives pour le contrôle 

de l’usage des pesticides en Wallonie. 

 

Madame la Présidente du CPAS, Pascale Javaux répond que la Commune n’a pas attendu non plus les 

résultats pour mettre des projets et réflexions en place. Il y a une devoir de précaution. Il faut travailler 

pour préserver la population des éléments dangereux de l’environnement, qu’on découvre tous les 

jours. 

 

 

 
Monsieur le Président prononce le huis clos. 

 
 

 

HUIS CLOS. 

 

 

 

 

Monsieur le Président ouvre de nouveau la séance au public. 

 

 
_________________________________ 

 

Les remarques suivantes ont été émises durant la séance au sujet de la rédaction du procès-verbal de la 

séance du 19 septembre 2019 : 

 

Monsieur Louis Lambert indique que dans le cadre du point relatif à l’approbation du subside à 

l’ASBL A.E.C. (p.14), il demande que le commentaire fait par ses soins soit complété comme suit : 

« Monsieur le Conseiller Lambert propose de transmettre un courrier de motion à Madame la 

Ministre de la santé afin d’indiquer l’indignation du Conseil sur le fait qu’en 2019, il n’est pas normal 

que les soins, d’autant plus pour un enfant, ne puissent pas être remboursés par l’Inami, quelle que 

soit la maladie. » 
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Par ailleurs, Madame la Bourgmestre ayant acquiescé à cette proposition, il demande que la décision 

reprenne l’envoi de ce courrier. 

 

Le Conseil est appelé à voter sur cette modification. 

 

Elle est approuvée à l’unanimité. 

 

Après approbation de celle-ci, le procès-verbal est modifié. Il est signé sur-le-champ par Madame la 

Bourgmestre et contresigné par Madame la Directrice Générale. 

 

 

La séance est levée à 23 heures 30.  

 

 

 

Ainsi fait en séance susmentionnée, 

 

Par le CONSEIL COMMUNAL, 

 

La Directrice Générale,      La Bourgmestre, 

 

 

C. DEMAERSCHALK      C. PLOMTEUX 

___________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


